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DE 
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MONIER. 

CHAPITRE PRE M 1ER. 
Etat ancie11 de l' Armenie. 

STRABON & Ptolemée donnent d'ê .. 
tenduë à l' i\ rmenie depuis le mont 
'f'aurus, qui la fepare de la Mefopo
tamie vers le Mid y, jufqu'à l' Iberie; 

& depuis la Medie à fon Orient jufqu'aux 
monts Pariades & à l'Euphrate, qui la fe·• 
parent de la petite 1\rmenie à fon Occident. 
Dans cette étenduë de pays, dit Strabon,. 
naiifent plufieurs rivieres , qui fe partagent 
entre trois differentes mers; fa voir le Lycus 
& Je Phafe , qui fe jettent dans le Pont 
Euxin , l'Araxe , dans la mer Cafpienne, 
l'Euphrate & le Tigre, dans le Golfe Perfique. 

L'Euphrate & l'Araxe forttnt affez proche 
J'un de l'autre de la montagne appellée autre
fois Abos, au 4 I ou 42 degré de latitude; le 
Tigre fort du mont N iphates, vers le 39 degré. 

Toutes ces montagnes font des parties du Tom. VI. A Tau· 



2. RELATION DE 
T~urus, qui dans fa longueur prend diveu 
noms. 

Les anciens Geographes, & les Hifioriens 
Grecs & Latins font mention de quelques 
villes principales de r i\rmenic ' dont voici 
les noms. 

Artaxata étoit fur 1' Araxe. Strabon & 
Plutarque difent qu' Antiochus le Grand Roi 
de Syrie, aiant été obligé de faire fort ir de 
fes Etats Anoibal l'ennemi capital des Ro .. 
).nains, ce General Cartaginois perfecuté par 
fa mauvaife fortune, vint fe refugier auprès 
du Roi Artaxes ou Arfaces ; & qu'étant au
prês de ce Prince, il lui donna le defiein de 
bâtir cette Ville d' Artaxata, qui fut ainfi nom. 
mée en l'honneur du Roi Artaies fon maître 
& fon fondateur. 

Tigranocerta étoit fi tuée fur une montagne 
au-delà des fources du Tigre. Carcathiocer
ta étoit entre l'Euphrate & le Tigre, mais 
.plus proche de ce dernier fleuve. Armofata, 
ou Arfamoîata étoit placée au pied du mont 
Taurus , & peu éloignée de l'Euphrate .. 
Spanheim & Holllenius rapportent une me· 
claille * de cette Ville, .APMOCAITTHNON, 
frapée à l'honneur de Marc Aure le; ce qui 
Jnarque qu'elle eft une Colonie Grecque. 

Quant à la terminaifon Certa, KEPTJ, 
Hefychius dit qu'elle fignifie Ville ; & Ti
~ranocerta, d' Eil:ienne le Geographe, e(t la 
Ville de Tigranopolis , ea Grec, ou Tigrane, 
.,en François. 

Les 
.. Du C~blntt ;c M. le Grand Duc. 
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Les Armeniens peuvent avec plus de rai .. 

fon que les Chaldéens, & que les Egyptiens, 
vanter leur andquité; car il efi confiant que 
la terre qu'ils habitent efi la premiere, fur fa
quelle marcherent les hommes après Je dé
luge en defcendant de l'Arche. L'Ecriture 
rend témoignage en effet que l'Arche s'arrêta 
fur les montagnes d' Armenie; mais il faut 
auffi convenir que Noé & fa famille n'y fi
rent point alors d'établiffement , & qu'i~ 
paifcreut en la terre de Sannaar, foit pour 
chercher un climat plus doux, foit pour 1 

, :1Iler revoir leur chere patrie. On ne fatt 
lequel des defcendans de Noé y ramena une 
Colonie; felon l'opinion commune, ce fut 
ou Hus, ou Gerber, l'un & l'autre fils d'A~ 
ram, & petit-fils de Sem. 

Au refie, les Armeniens ont, comme les 
Chaldéens & les Egyptiens, leurs amiquitez 
t:iliuleufes, mais ils ne les font point remon
ter au-delà du déluge, ain li qu'ont fait ces 
deux Peuples. Ils ont même confervé mieux 
qu'eux la tradition de ce rigoureux châtiment 
de la corruption generale des hommes. 

U u de leurs HHloriens , nommé Moïfc 
de Choren, & qui a écrit, dit·on, dans le 
quatriéme iiecle , raconte qu'Ar faces , qui 
fonda Je Royaume des Parthes, aiant donné 
l' Armenie à V ~larfaces fon frere, ce Prince 
voulut s'inllruire de ce qui concernait fon 
nouveau Royaume, & envoya un nommé 
Mariba confulter les Archives de Ninive. 
Mari ba y fit l'heureufe découverte d'un vieux 
livre avec cette infcription : Ce vol~tme tra-

A l tiTût 
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duit du Chaldéen en Grec par l'ordre d'A· 

le xandre, contùnt J' hijloire originale des pre• 

miers bommes, Siél:uvan, Titan, ApetuHes, 

& la fuite de leurs defcendans penàant plu· 

1icurs années. 
Or felon cette ancienne hilloire Haik fut 

le premier Roi d' Armen ie; il étoit fi 1 s de 

Targon, petit-fils de Thiras , arriere petit

fils de Gomer né de Japhet. Il vainquit & 

tua Belus, qui prétendait le foumettre à fon 

f:mpire; & c'elt de lui que la Nat ion a été 

nommée Hai!fa~e. 
Les Hifloriens Armeniens ajoû[ent qnïl~ 

ont eu cinquante· trois Rois de la po !teri té de 

Haik, & que le dernier, nommé Vahé, fut 

défait & tué dans un combat contre Alexan

dre; ils comptent enfuite vingt-fept Rois de 

la race d~ .hrfacides, à commencer par Va

Iarfaces. 
Ce qui paroît certain, c'efi que l' Annenie 

ne fut point fu jette aux Rois d' L\ffirie, pui[

que les deux fils de Sennacherib s'y refugk· 

rent après l'execrable parricide, qu'ils com

mirent en la perfonne de leur pere & de leur 

Roi. Cette longue fuite de Rois eil contre

dite par des Hiitoriens très croïables; & l'on 

- ne peut pas douter que l'Armenie n'ait été 

une Province de l'Empire des Mcd~s & des 

Perfes, gouvernée par un Satrape: car Stra· 

bon, pour prouver qu'elle efi très propre à 

élever des chevaux, dit que le Satrape étoit 

obligé d'envoyer tous les ans vin""t mi le jeu

nes chevaux au Roi de Perfe; &
0

Xenopnon 

r.acome gue les dix mi Ile Grecs, qui firent 
cette 
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cette fanieufe retraite après la défa ite du jeune 
Cyrus, prirent leur route an deifus des four
ces de l'Euphrate, pour éviter d'être arrêtet 
par Jes Perf~s au paflage des rivieres. Arrien 
faifant le dénombrement des troupes de Da
rius à la bataille d' Arbele, y nomme les f\r ... 
meniens, & leur donne deux Chefs, Orontes 
& Mithrat4le.r. 

un ne croit pas non plus qu'Alexandre 
foit entré en Armenie; pnifque de la Mcîo
potamie traverfant l'Eup~rate , il paffa en 
Alfyrie, & combattit Darius proche d' 1 r
bele , au deifous du mont Taurus ·; & fi 
Quinte Curee fait voir ce Conquerant fur les 
bords de l'Araxe, ce n'efl: point l'i\raxe,<tJ.li 
coule dans l' Armenie : il donne ce nom à 
deux autres rivieres ; l'une qui ell dans Ja 
Perfide, & qui tombe dans le Golfe Perfique, 
l'autre, qui arro fe l'Hyrcanie. 

L' Armenie néanmoins fubit le fort com
mun de l'Orient; car Alexandre la met au 
nombre de fes autres conqu~tes, dans la belle 
harangue que Quinte Curee, au livre 6 de fon 
Hiiloire , lui fait faire à fon Armée , pour 
l'animer à fuivre le cours de fes viétoires. 
Peut être que la crainte feule de fes armes 
la lui aifujettit, ou qu'il y envoya un de fes 
Generaux. 
· Jullin compte auffi l' Armenie entre les 
Gouvernemens, qui après la mort d' l\ lexan
dre , furent ou diilribuez , ou laiifez aux 
principaux Chefs de fon armée ) & il dit 
qu'elle échut à F rataphernes. 

Frataphernes avoit commandé 1~ Parthes, 
A 3 les 
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les Hyrcaniens, & les Tapiriens à la bataille 
d'Ar bele, & il ne s'étoi fournis à Alexandre, 
qu'après l'avoir vû s'avancer jufques dans 
l'Hyrcanie, ain fi que nous l'apprenons d'Ar· 
rien & de Quin e Curee. 

Comme la plûpart de ces Gouverneurs de
vinrent bien~tôt autant de Rois , & qu'on 
\'Oit depuis le tems de Frataphernes une fuite 
de Rois en Armenie fe fucceder de pere en 
fils pendant plus d'un fiecle; on ne peut pas. 
douter que Frataphernes n'ait pris le titre de 
Roi , & qu'il ne l'ait tranfmis à fa pofierité. 
Orontes fut le dernier qui porta ce titre. Il 
étoit Hfu, dit Strabon, d'Hydarnes un des 
fept Seigneurs Perfes qui après s'être défait 
du Mage Smerdis, afpirerent à la Royauté. 
Par confequent Frataphernes venoit d'Hy· 
darnes . 

.Après la mort d'Orantes l' Armenie fut 
parta~ée entre Artax<'s & Zadriades , qui a
voient fervi dans les armées d' Antiochus le 
Grand, & qui apparemment écoient de la fa
nli!Je d'Oromes. 

Ar taxes fut au ffi nommé l\ rfaces, ou plû
tôt c'efi le même nom ; il fut la tige des 
Rois Arfacidcs Rois d'Armenie, comme une 
autre Arfaces le fut des Rois Arfacides Rois 
Parthes. Ce fut ce Prince qui fO. ou 6o. 
ans auparavant s'étoit foulevé contre Antio· 
chus furnommé le Dieu, Roi de Syrie. Les 
Hifioriens Armeniens , qu'on e!time moins 
dignes de créance que les Grecs , décrivent 
autrement la genealogie de leurs Rois Arfa· 
c:ides.. Ils difent, qu'Ar face, qui fit revolter 

les 
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Ies Parthes contre Antiochus le Dieu, fut 
pere d'A rtaxes, qui le fw d' Arfaces II & 
que celui ci donna l' Armenie à Valarfaces 
fon frere. 

Tigranes fils d' Artaxes fe rendit maître 
de l'autre partie de l' Armcnie, & la poffeda 
toute enticre: profitant enfuite des divifions 
qui afioibliifoi nt la Syrie, il la conquit, & 
conquit auffi la Cappadoce, la Galatie , la 
Mefopotamie , & battit fouvent les Par
thes. 

Ti~ranes viaorieux & redoutable à ans l'O
rient fe faifoit appel ter le Roi des Rois; mais 
il lui fallut plier fous les Romains. Il vit 
dans fon propre Païs fon armée compoféede 
cent cinquante. mille hommes d'Infanterie & 
de cinquante mille de Cavalerie, fans comp
ter dans ce nombre vingt mille autres Soldats 
armez. de fronde~ & de fleches, fe laiifer bat• 
tre & fuir devant Luculle, qui l'attaquaavec 
dix mille hommes d'Intànterie, moins de trois 
mille de Cavalerie , & environ mille autres 
armez de fleches. 11 vit la Ville de Tigrane• 
certa prife & détruite; il perdit une feconde 
bataille, & eut fu jet de craindre que fa chere 
Artaxarta, où il avoir renfermé fes trefors, 
n'eût un fort pareil à celui de Tigranocerta. 

Cette difgrace lui arriva pour avoir reçd 
che·z. lui & favorifé Mirridare, dont il av oit 
époufé la fille; mais il comprit alors qu'il Il i 
en couteroit trop cher pour continuer à de• 
meurer uni avec fon beau pere. 

Il alla donc au devant de Pompée :mffi• 
tôt qu~il le fut arrivé en Armenie : l'aiant 

A 4 joint, 
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joint, il fe prof!: erna en fa prefence; & s'ô.
tant le diadême de deffus la têce, il le mtt 
aux pieds du Vainqueur; prote!lant qu'il ne 
vouloit le reprendre & ne le tenir que de la 
grace du peuple Romain. Pompée reçut fes 
foumiffions avec civilité, lui remit le ban· 
deau R •Ï ·1l, le déclara Roi d'Armenie, Allié 
& Amy du Peuple Romain. Une preuve des 
richeffis immenfes de Tigranes , c'eit que 
Pompée lui aiant demandé iix mille talens, 
il pouffa fa generofité plus loin, faifant don
ner fhr le champ cent cinquante drachmes 
d'argent à daque Soldat. mille aux Centu
rions,& un talent aux Tribuns. C'efl·à dire, 
qu'en rapportant la livre ou la mine Grecque 
à notre marc fixé à trente livres , il difiribua 
environ 7f· livres à chaque foldat, 468. li· 
vres TO. fols aux Centurio~'S , 281 2.. livres 
10 fols aux Tri!:mns. Ce fut ainfi que cet 
ambitieux Conquerant fut dépouillé de fes 
conquêtes; il ne laiffa pas cependant de finir 
paifiblement fes jours dans l' Armenie. 

Artavafde fon fils & fon fucceffeur, eut 
une fin plus malheureufe; car s'étant rendu 
fufpeét à Marc Antoine qui fi1ifoit la guerre 
aux Parthes, il fut arrêté, & mené à Alexan
drie, ou après avoir été traîné en triompl.le, 
on lui fit pcordre la vie dans la prifon. 

Depuis ce tems- Jà l' Armenie fait une par
tie afih confiderable de l'Hifloire Romaine 
:iùr tout à l'occafion des guerres entre le; 
Romains & les Parthes, puis entre les Grecs 
& les Perfes. 

Elle eut d'ailleurs beaucoup à fouffrir des 
in-
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inv:lÎ!ons des Sarafins & des Tartares. Enfin 
les Turcs & les Pcrfans , après s'être fait 
long tems des guerre! , fe font accordez. à la 
p1na..;er entr'eux. 

L' t1illoire d' L\.rmenie nous fait remarquer, 
que ce Royaume a eu des Rois de la maiîor1 
des ArfacideJ juîqu'à Arèlefciras, qui fut le 
dernier, & qui regna du tems de l'Empereur 
Arcadius. 

Les continuelles revolutions, qui agiterenr 
l'Annenie pendant plufteurs années, ont ér.é 
funefles à la Religion; car elles ont abouti 
à y introduire Je lVlahometifme qui y domi
ne, & qui n,a pas peu contribué à faire perir 
jufqu'aux noms des plus nnciennes & cele-·
brcs Villes, dont les Hi!loires de Greee & 
d' Armenie font l'éloge. 

En Greee, des V Hies de Theodo!Iopolis 7 
Leontopolis, & Jufiinianopolis ,. en l'hon .. 
neur des Empereurs Theodofe Je Grand, 
Leon & Juftinien. Dans l' Armenie , dts· 
Villes de Vagarfciabat, Thevirr, Charno ou. 
Charny, Monafchiert, Ani, Jocmuds. Vin 
cent de Beauvais parle d'une Ville qu'ïfgom
me Ara, proche du mont Ar~uat , & où ii 
y avoit, dit H , mille Eglifes· &. cinquante· 
mille familles. 

Ce qui refie de C'es Villes :tcliangéde>twm) 
& ce font aujourd'hui les Villes d"Erzeron , . 
Tonon, Alfankala-, Bea·z.ir Baybout, Eri. 
van, Nafchivan-, Zulpha- d7Armenie; en .. 
forte qu'on ne peut comparerque·furdescon 
jea:ures legeres l'état prefent' de l'Armenie, 
avec celui·, où elle était autrefoii •. 

Ar; e " 
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Les ouvrages de la nature y fubfifient en

core; mais ceux des hommes y ont été dé
truits par le tems, ou ont été tellement défi
gurez., qu'après de longues & curieufes re
cherches on ne peut s~aifurer d"avoir décou
vert quelque chofe de certain. On ne voit 
quelques refl:es d'Antiquité, qui [oient con· 
iiderables, que dans un village nommé Ar
dac hat , entre Erivan & le mont Ararat. 
L'on croit que ces refles ont été tirez de la. 
Ville d' llrtaxarta. 

Si les anciennes Villes d' Armenie ont été 
bftties comme le font les nouvelles, il n'efl: 
pas étonnant qu'il n'en [oit demeuré aucun 
veflige; car elles ne font conllrllites que de 
terre foûtenuë par quelques morceaux de 
bois, qui y dl très rare & trts·cher. 

Les murs des V ille & les forts font d'üne 
efpece de bdque fechée au foleil, & liée en
femble par le moyen d'un mortier, qui n'efl:
qu'une terre détrempée. Tous ces ouvrages 
font bien .. rôt détruits par les- pluyes, & plus 
encor~ parce qu'on néglige de les reparer. 

L'Armenie efl: prefque toute env.ironnée du 
mont Taurus, des monts Pariades & Caf, 
piens ,. de l' Antitaurus , de Niphat s , des · 
Inonts Gordiens ou d'Ararat. Ces monta
gnes toûjours couvertes de neige & de glace 
y entretiennent un froid continuel. La na• 
ture du terroir, qui efl: impregné de fel, con
ttibuë 1 l'augmenter:· ain fi ce n'efl: pas chofe · 
rare d'y voir neiger & geler au mois de Juin: 
par malheur pour fes Habita-ns. le bois y eft· 
tare. ou éviter la déP,enfe. d'en aller cher-

cher· 
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cher bien loin, & pour avoir plûtôt fait, ils 
n'allument que du chaume & de la bouze de 
v•nche, qu'ils ramaffenr & font fécher au fo. 
Jeil. Mais pendant que d'un c6té ils tâchent· 
à fe défendre du froid av cc ces matieres co m .. 
bufiibles , ils ont à fouffrir de l'autre une 
odeur très défagréàble, qui infeél:e tout ce 
qu'on cuit. Tontes ces incommodirez n'em
pé'chent pas que Je Païs ne foit affez bien· 
peuplé , fon terroir étant très-fertile. Le 
nombre des villages y efl grand )' m~is les 
Villes y font peu confiderables. 
L~s Laboureurs n'ouvrent la terre qu 7au. 

printtms, pour faire Ia recolte \'ers le com
mencement de Septembre. Leur u!à~e efr: 
de f.1ire les filions très profonds ; cc qui les 
oblige d'atteler jufqu·à danze paires de bœufs• 
a leurs charruës. Les vignes font couvertes 
de terre pendant l'hyver. Le vin, qu'elles 
donnent, mériterait qu'on Ies· laifiâr toûjours 
enterrées, tant il efl mau v ai~ L·eaude-vie, 
qu'on en tire, ne vaut pas mieux~ . · 

Au refl:e l' Armenic ne fe reffémblè pa$' 
en toutes fes parties. Pendant que les unes 
ibnt e1pofées au grand froid, les autres fouf
frent une chaleur exceffive. Elle efl: fi gran
de à Erivan, que fes Habitans fonr oaligez· 
de quitter la Ville , pour aller chercher le · 
frais fur les montagnes·: voifines~ ltAnneniG 
étant limée entre le 37 & le 41 degré de la .. 
tltude, la chaleur y feroit univerfelle; If elle 
n'étoit extremement temperée par les neiges · 
abondantes des, moutagnes, qui l'environ.,. 
nent~ -
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C H A P I T R E IL. 

Divifion de J' At·menie. 

L'A 1t MEN 1 E efl inégalement partagée 
entre les Turcs & les Perfans, qui fe la 

font difputée par de longues & fanglantes 
guerres. Les Turcs en po!fedent une gran
de partie, dont Erzerom ell: la Ville c.1pitale. 
Les Pe1 fans font maîtres de l'autre parti~, 
dont la Capitale dl: /ir ivan. 

On croit communément qu'Enerom efl 
l'al cienne rheodofiopolis. Procope prétend 
que Theodofe le Grand fe contenta de l'ilo
norer de fc)n nom , en la laiifant ouverte 
comme un village; mais que dans la fuite 
l'Empereur ~'\naflafe la ferma de murailles, 
& la mit en état de défenfe contre les Per
fes. Cette opinion, qu' Enerom foit l'an
cienne Theodofiopolis, ne peut s'accommc .. 
der avec la fituation que Procope lui donne: 
car cet Auteur ajoûte que Theodofiopolis 
étoir à 43 flades, c'efl·à dire, à deux lieues 
environ ce la fource de l'Euphrate. Or il 
etl certain qu' Erz..erom en ell beaucoup plus 
éloigné, car il efl fi tué entre deux rivieres 
qui vont fe joindre à trois journées au dei. 
fous. de cette Ville, & qui forment l'Eu• 
phrate de leur conflans. L'une de ces ri
vieres coule à une journée d'E.rzer.om & 
l"autre à une journée & demie, Quelq~es,. 
uns prétendent q~e cette Ville en l'ancienne 

Char no 
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Charno, que d'autres appellent Charni, où 
Heraclius revenant de fa glorieu1e expedition 
conrre les Perfes , affembla un Concile des 
Evêques d'Armenit : mais peut-être que 
Ch arno fut le premier & l'ancien nom, qui 
fut enfuite changé en celui de Theodofio· 
polis. 

Quoiqu'il en foit, Enerom efl: au pied de 
la rn ntagne, qui donne naiffance aux deux, 
rivieres dont on vient de parler, & à quan
tité de ruiifeaux qui viennent l'arroffr. L~ 
Ville a devant elle une belle & fertile plaine: 
qui s'étend entre les deux premiers bras de
l'Euphrate. Elle efl: fermée d'une double 
enceinte de murailles affez. mauvaifes , qui 
ont des tours d'efpace en efpace Son château. 
bâti fur une hauteur n'efl: guéres en meilleur 
é·at: il efl commandé par une efpece de don. 
jon plus élevé , où. l'Aga des Janiffa"res 
Joge, & commande. in'dépendamment du. 
Bach a 

On tient qu'il y a à Er1.erom dix huit mille 
Turcs-, fept à huit mille Armeniens, & en
viron cinq cens Grecs. Ces derniers, ramaf
fez. enfemble dans un Faux bourg, travaillent 
à fair-e de ]a vailfelle & des u fie neil cs de cui
vre. Ils y ont une petite Eglife. 

Les Armeniens en ont deux dans la Vi!Je:: 
ils y exercent toutes fortes de métiers , &. 
font commerce de marchandifes. Il n'e!t pas, 
permis- aux Chrétiens d'avoir des maifons dans, 
le château , & s'ils y vont pour leurs affaires, 
oru pour y travailler, ils font. obligez. d'eœ 
futtir avant la nuit •. 

Cètte· 
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Cette Ville paroît d'amant plus peuplée, 

qu'il y arrive continuellement des caravannes. 
Comme c'efi: le paifa~e connu pour le pins 
fûr entre la Turquie & la Perfe, il efi: auffi 
le plus frequenté: ainli Erzerom e~ toûjours 
rempli d'un grand nombre d'Etrangers. 

On dit que le Grand·Seigneur tire chaque 
année d' Erz.erom & de fes dépendances, plus 
de fix cens bourfes , & que le I3acha en a· 
trois cens pour fon compte. Chaque bourfe 
e-fi: de cinq cens écus. Erzerom dl environ 
au +ù de~ré de latitude; & n6mmoins l'hy· 
ver y cfl rude & long = à peine y eft on dé· 
livré du froid au mois de · Juin, & il revient 
dès le mois de Septembre ; de forre qu'on . 
peut prendre à la tertre ce que dit Horace: 

U[qu~ nec Armeni.r in oris 
Amice Valgi, fiat glaûes iïurs 

Menfes per omnes, 

A deux lieuës d'Erzerom ou environ , & 
près d'un village nommé Elija, il y a un bain 
d'eau chaude, qui fe renouvelle continuelle· 
ment par deux fources, qui jettent deux 
bouïllons auffi gros chacun , que le corps 
d'un homme. Le baffin etl oétogone, en• 
l'iron né d'un bâtiment de la même figure, 
dont la voute ell ouverte au milieu. Ces 
b1ins font très-frequentez , fur tout dans urr 
pays~ où les bains font fi fort à la mode. 

D'Erzêrom à Erivan il y a quatorze ou 
quinze journéés de caravannes, les unes plus, 
grandes, les autres plus petite~, fuivant la 

COin·· 
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commodité des gîtes. On a le choix de deux 
differentes routes; l'une par Cars, qui efi la 
derniere place de~ Turcs en i\rmenie; l'autre 
par Teffiis Capirale de la Georgie. 

Erivan efl: )a feule place importante que 
le Roi de Perfe poifede en A rmenie: elle efi 
la conquête de Cha Sephi ~ !ils de Cha Abas, 
qui l'an 1635' l't:mpona d'aifaut,& fit main .. 
baffe fur la garnifon Turque, qui étoit, dit• 
on, de vingt · deux mille hommes. 

Erivan n'était pas alors où il efi: aujour
d'hui , mais. à huit ou neuf cens pas plus. 
loin. 

Les Perfans ont· jugé· que cette nouvelle 
.fituation ferait plus avantageufe. Son châ
teau e!l fur un roc efcarpé:& iaacceffible vers 
1e couchant : le refle efl défendu par une 
triple enceinte de mura Hies de briques féchées 
au fo1ei1. C'efi: la demeure du Kan ou du 
Gouverneur , & dés autres Officiers de la 
garni fon. La V ille efl: au ddlüs enfermée 
d'une double murai!Ie, plus remplie de jar
dins & de vignes que de mai.fon~. On y. 
compte environ quatre mille ames.. Les Ar
meniens n'en font que la quarri6me partie, & 
ont cependant quatre Eglifes. 

Au pied du roc fur lequel efi bâti le châ· 
teau on voit une riviere, ou pour mieux dire, 
un torrent nommé Zengui , qui defcend d'un 
~rand lac de ving cinq liiuës de tour, à deux
journées & demie de la V ille vers le nord: 
c'ell: le lac d,.Agtamar. Dans une des Ifles . 
qu'il· forme; il y a un Monallere où réfide 
un Prelat; ~ui fe clonne re titre de Patriarche · 

d'. Ar•· 
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d' Armenie, quoique fa jurifdiéHon [oit bor• 
née dans ion I fle. On dira en fcm lieu à 
quelle occafion fut fondé ce Patriarchat 
imaginaire. Le Zen~ui va fe jctter dans 
l'Araxe, à trois lieuës an deifous d'Erivan; 
on le paife en cette Ville fur un beau pont 
de trois arches, f<>us lefqueiies on a pratiqué 
des chambres, pour y aller prendre le frais. 
Il y a encore de l'autre côté une petite ri• 
viere nommée Q_ueurboulac. La V ille efi de 
plus arrofëe de plufieurs rui:ifeaux & de fon
taines. Cette abondance. d'eau n'en donne 
que de mauvaife à boire, au lieu que celles 
d'Erzerom font excellentes : mais en recom
penfe le vin d'Erivan efi auffi excellent, que 
celui d'En.erom efl: déteftable. 

En for tant d'Erivan on entre dans une 
charmante plaine, fertile en toutes fortes de 
fruits & de grains , abondante en ris & coton, 
avec de beaux vignobles & de gras pâturages. 
Grand nombre de villages & de jolies mai· 
fons de plaif.·mce agréablement fi1uées , don· 
nent à cette Ville une vûë délicieu.fè. 

On met Erivan entre le 28 & le 29 degré 
d'élevation du pôle. Les glaces & les neiges 
n'y manquent pas pendant l'hyver; rn is en 
été l'air s'enflamme fi vivement, & devient 
fi mal fain , que le Kan & la plûpart des 
Habitans font contraints d'abandonner la 
V ille, pour aller refpirer un meilleur air fur 
les montagnes. Elles font alors couvertes 
d'un peuple très nombreux. 11 fe loge fous 
de& tentes, & l'on dit qu'on y en dreife plus 
de. vingt mille; car non·feulementl les Cu-u-

df. 
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des qui n'en font pas éloignez, mais encore 
d'autres peuples qui viennent du fond de la 
Chaldée, y conduifent leurs troupeaux, pour 
y confumer les herbages , & pour y éviter 
les chaleurs. 

Erivan e{l de même qu"Erzerom Je che• 
min le plus ordinaire des caravannes , qui 
vont de Turquie en Perfc, & de Perfe en 
Turquie, parce qu'elles y trouvent plus abon• 
damment, & à bon marché les rafraîchiffe. 
mens fi agréables aux Voyageurs, & toutes 
les commodite'L de ]a vie. 

Cette Province remplit les coffres du Roi 
de Perfe de groilès fommes d'argent. L'api• 
uion commune efl: qu'elle vaut au Kan plus 
de vingt mille tomans, qui valent de notre 
monnaye environ neuf cens mille livres. 
L'abaffis f;ait un peu plus de dix-huit fc)Ui 1ix 
deniers, & Je toman contient cinquante abaf
fis , c'efl:-à-dire , environ cinquante livres 
monnaye de France. 

A trois lieuës d'Erivan, du côté d'Erze
rom, efl: le celebre Monaflere d'Ichmiadzin 
ou d'Echmiadzin , qu'on nomme auffi le 
Monallere des Trois Eglifes, lieu de la ré fi
den ce ordinaire du Patriarche d' Armenie. Il 
et1 compofé de quatre grands corps de logis, 
qui forment une vafle cour plus longue que 
large, dans laquelle 1'Eg!ife Patriarchale eft 
bâtie d'une ancienne & _,fol ide flruB:ure de 
pierres de taille. Cette difpofition des bâti
mens , & celle de l'Eglife efl conforme à 
1' Antiquité. Eufebe, qui nous fait la defcrip· 
tion de l'Eglife que S. Paulin fit bâtir à Tyr, 

la. 
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h place dans une grande cour environnée cfe 
b~timens, pour loger l'Evêque, le Clergé, 
& leurs )fficicrs. 

Echmiadzin dans fon é ymologie lignifie 
Defcente dtl fils uniq:te, parce que, felon 
une ancienne tradition , J efus Chrifl apparut 
en ce lieu là à S. Gregoire l' llluminateur, 
Ap6rre d'Armenie, à qui l'Eglife efr dédiée. 
On tient encore pour confiant dans le Pays, 
que Tiridat premier Roi Chrétien d' Armenie, 
~voit fon palais en cet endroit , & qu'il le 
ceda à S. Gregoire; que ce palais écoit au 
centre d'une grande Ville C3pitale du Royau
me , & nommée Vagarfciabat , dont né an· 
moins il ne refle aucun vefiige. L'Eglife de 
ce Monafiere efl obfcure, mais riche en va
fes facrez, & en ornem·ens. Comme e11e efi 
l'objet principal de la veneration des Arme
niens , le peuple naturellement dévot fournit 
liberalement à fa décoration. 

11 y a toûjours à Echrniadûn, un boo nom .. 
brede Prélats & de Verta~iets, c'efr le nom 
de leurs Doél:eurs ou Prédicateurs, qui y vi
vent comme les Moines , c'efr à-di re , très
frugalement. Les Moines cultivent de 
grands & beaux jardins, & toutes les terres 
d'alentour. 

Les deux aDtres E~lifes èe cc Monaflere 
font hors de fon enclos; l'un efl dédiée à 
Sainte C .. ù'ena·, & l'aurre à Ste Ripfine. La 
tradition efi que ces deux f 1intes étaient no
oies Vierges Romaines, & que pour fe fim· 
thaire à la cruauté de Diucleticn, elles fe re
fugierent avec vingt-trois autres Compagne 

Cll 



L"ARMENIE. 19 
~n Armenie, où elles ne purent éd~er celle 
de Tiridate, autre perfecuteur des Chrêl icns: 
mais qui fut enfuite Chrêrien lui même , par 
la mifericorde de Dieu: ain fi cette même rni
fericorde toûjours attentive à nos veritables 
interfts , couduifit à la palme du Martyre 
ces Vierges , qui paroiffuicnt la vouloir 
fuir. 

Le Mont Ara at efl: trop celebre , pour 
n'en pas dire un mot. C'efi , dit·on, où 
l'Arche de Noé s'arrêta , quand les eaux 
du Deluge commencerent à baiffer. Lei 
1\ rmeniens l'ont et} grande veneraûon , fi. 
tôt qu'ils I'apperçoivent , ils fe profiernent 
en terre & la baifent ; ils appellent cette 
montagne Mefofoufat ,c'efr·à·dire, montagne 
de l'Arche. On croit fur l'autorité de Jo
feph, & de S. Epiphane, que cette monta· 
gne efi dans t•ancienne Geographie le Mont 
Gordien, Mows Gordir~ui. Son fommet eft 
divifé en deux pointes , toûjours couvertes. 
de neige , & prefque toujours environnées 
de nuées & de brouillards , qui en déro· 
bent la vûë. Au bas de la montagne, ce 
font des fables mouvans , entrecoupez de 
quelques peloufes maigres , où de pauvres 
Bergers conduiftnt des troupeaux , qui fe 
:fi 1 tent de la m~mvai~e pâ ure : plus baur, 
ce font d'affreux rochers noir~ , & entaifez 
les uns fur les autres , où néanmoins des 
Tigres & des- Corneilles trouvent à fe 
nourrir. On n'y peut parvenir, qu'avec d'tx
ttemes difficultés, à caufe de la roideur de 
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la montagne, de l'abondance des fables, & 
du manque d'eau . 

. Le l\1ont Ar. rat efl à dix ou .douze 
lieuës ci' Er iv a:1, tirant entre le MUy & l'O .. 
rient. 

C H A P 1 T R E I I I. 

Etat prljènt der Armeniem. 

JE ne m'arrêterai pas à décrire les quaH
tez , qu'on attribuë communément aux 

Armeniens. 
On louë en eux un fefls droit, leur pru· 

denee , leur abileté dans le Commerce, 
leur application continuelle & infatigable ~u 
travail, qu'ils aiment d'inclination, un fond 
de bonté naturelle , qui les lie aifément 
avec les Etrangers , qui exclut d'entr'eux 
toute querelle, pourvft que l'interêt ne s'en 
mêle pas. Les défauts qu'on leur repro
che , font ceux de prefque routes les Na· 
tions , d'aimer le gain & le vin , & par 
deffus toutes chofes leur interêt ; mais U 
faut dire à leur loü1nge, qu'il n'efl peut· 
être pas au m nde un Peuple plus fufcep
tible des fentimens de Religion , & plus 
conflant à les fu ivre: ils aiment les difcours 
& les Livres de pieté; ils n'épargnent den 
pour la décoration de leurs Eglifes , qui font 
les mieux ornées de tout l'Orient. 

Le Chrillianifme qu'ils profeifent, a pour 
eux de grandes rigueurs , il les oblige à 

des 
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àes jeûnes longs & aufieres , qu'ils obfer~ 
vent avec une regularité fi fc.rupu!eufe, qu'ils 
ne s'en difpenfent, ni pour cau fe des longs 
& penibles voyages, où leur Con ur erce les 
engage, ni même pour caufe de maladie . 
Leur fidelité à s'acquitter de la Priere, n'eft 
pas .moins édifiante. 

On fait que Cha Abus I. furnommé le 
Grand, defefperant de garder l' l\ rmenie con
tre les Turcs,& ne voulant leur lai !fer qu'un 
Pays defert ~ enleva plus de vingt d ux mille 
familles Armeniennes, & les divifa en plu
fleurs Colonies, qu'il difperfa dans les diver
fes Provinces de fes Etats. 1V1ais la plus 
grande partie de ces Colonies aiant été con
fonduës avec les Mahometans dans Ifs rê· 
gions éloignées, ont eû le malheur avec Je 
tems d'oublier leur origine, & la Relibion de 
leurs Peres. 

ll n'en a pa5 été ainfi de la Colonie , qne 
Cha Il bai· établit à uue Iieuë ~ & comme dans 
le Fauxbourg d'li}nham. Ce Prince, qui 
avoir de grandes vûës, aiant reconnu qu-.. fcs 
Etats pouvoient fourflir à un riche Commer· 
ce; mais que les Perfans portez naturelle
ment à l'oifiveté & à la profufion , étoient 
incapables de l'entreprendre & de l'entretenir, 
ré fol nt de fe fervir des Armeniens, Peuple 
d'un naturel tom contraire, pour mettre à 
profit dans fes Et::~ts les richefiès qu'il y trou
voir. 11 comprit d'ailleurs, que les Arme
ni·'ns, étant Chrétiens~ feroient mieux venus 
dans l'Europe que toute autre Nation, qui 
<11.e lé toit pas. 11 réüffit dans fes ddfein s ; 

ks 
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les Armeniens prirent goût au Commerce, & 
depuis ce tems là, ils ont porté par tout le 
monde le Commerce de la Perfe. 

Un des premiers fruits qu'ils en retirerent, 
fut de fe bâtir une V ille près d'lfpaham, Ca· 
pi tale de la Perfe; ils la nommerent Sul fu, 
ou julfa, du nom d'une Ville de leur pre· · 
miere Patrie, & cette V ille e(l: aujourd'hui 
confiderable. Elle a fon KaJanther de leur 
Nation; cet Officier efi comme qui diroit 
parmi nous , un Maire ou un juge de la 
Police. 

Le Commerce aiant fait fortir les Arme· 
niens de leur Pays, ils fe font établis par des 
Colonies volontaires, d~ns prefque tous les 
endroits, où ils l'ont exercé; dans la Georgie 
& les Provinces voilines, dans la Turquie, 
dans la petite rrartarie , jufqu'en Pologne & 
dans les autres lieux, où les guerres, qui ra
vageoient leur Patrie , les ont contraint de 
fe refugier. De 1vrt-e que les Armeniens, 
qui difperfe1., comme ils le font, paroiifent 
un peuple infini;réünis enfemble, ne feraient 
peut être pas deux, ou trois Provinces de 
France. 

Les Infideles, qui font leurs maîtr.,s, err
cent fur eux un dur empire. Ils les chargent 
(l'impôts & les exigent avec violence; ce qui 
entretient dans les efprits de toute la Na ti on 
une timidité, qui paife des peres aux enfans. 
Mais, qui plus efi, ils aggravent eux. mêmes 
leur propre fervitude, faifant éclater au de· 
hors des diffentions & des jaloufies mutuel· 
le~~ qui fervent de prétexte à leurs maître• 

pour 
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pour lEur faire des avanies, & pour en tirer 
de groifes fommes. 

11 n'y a point de nobleffe parmi eux, non 
plus que parmi les autres peuples d'Orient. 
L'exclufion qu'ils ont des emplois honora
bles , ne leur laiffe pour tonte dillinB:ion 
que celle d'a\'Oir plus on moins de biens. 
Tous apprennent un mét~er d:ms leur jeun cf
fe, & ceffent ~e l'exerc r quand ils iè met. 
tent au Commerce, ou qu'ils ont d'ailkurs 
de quoi faire fubfiiler 1 ur tàmill"'. 

Une grande partie de la Nation efl occu· 
pée des trav:mx de la Campagne, à labourer 
les terres, & à cultiver les vignes. 

Pour ce qui eH des femmes, il en f1 d'el
les comme de toutes celles , qui font dans 
l'Orient. L'on peut dire qu'elles font con
damnées , pour ain fi parler, à une prifàn per
petuelle. t>i elles font obligées de f(mir du 
Logis, c'efl toûjours fous l'enveloppe d'un 
long manteau, & d'un grand voile bl:mc, qui 
les couvrent de telle m"niere, qu'ils ne leur 
laiifent de libre que les yeux., pour fe con
duire, & le nez pour refpirer. Cependant, 
afin qu'elles puHfent fe vifiter & s'entretenir, 
on leur fait des portes de commun' cation avec 
les maifons voifines; mais ces por cs, bien 
diff~rentes de celles du Temple de J:mu~, 
s'ouvrent quand les Dames font en paix; & 
fe ferment, quand elles font en guerre. Les 
fi Iles & les jeunes f~mmes ne paroi iTem à 
l'Eg\ife, qu'une ou den x fois l'année, quoi 
qu'elle~ aillent bien plus f01avcnt aux Bains. 
Voilà à peu près l'état où fe trouvent à pre
fent les Armeniens. C H A .. 
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C H A P 1 T R E 1 V. 

Gouvernement Eu!efiaflique. 

L E Patriarche qui fait fa réGdence à Ech
miadzin, & dont nous avons déja parl~, 

cfl: reconnu & honoré par tous les l\rmeniens, 
liOn feulement de la grande Armenie, mais 
encore par ceux qui commercent dans la 
P.:rfe", la Romilie, & la petite Tartarie, 
comme le Chef de leur Eglife , & de leur 
Gouvernement Ecclefiafi:ique. Ce Prélat 
prend lui· même le nom , & la qualité de 
Pafreur Catholique & univerfel de toute la 
Na ti on , quoi qu'elle fe foit laiffée mal heu• 
reufement diviièr entre elle par un ancien 
fchifme, dont nous dirons l'origine ailleurs. 

Outre ce grand & celebre Patriarcat, trois 
autres Piélats ont encore le titre de Patriar
che; mais ils font b:en moins confiderez & 
moins confiderables, Le premier de ces trois 
Prélats refide à Sis, ou en Cil ide, & éttnd 
fa jurifdiaion fur la petite Armenie & les Pro. 
vinees voifines, fur la Na olie, & fur la Sy
rie. Les eux amr s f<mt à peine connus; 
leur pouvoir e(l borné dans l'efpace d'un 
Diocefe , l'un eil: en Alban;e , & l'autre à 
Agtamar. 

Les Armeniens Catholiques de la Provin
ce de Nafchivan, ont un Archevêque, qui 
releve immediatement du S. Siége: ce Pré
lat & tout fon Clergé, font de l'Ordre de 

S. Do· 
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S. Domini~ue, mais du rit Armenien. Les 
1\rmeniens établis en Pologne , & unis à 
l'Eglife Romaine, ont auffi un Archevêque 
à Leopol. 

Le Grand Patriarche efi élû à la pluralité 
des voix des Evêques , qui fe trouvent à 
Echmiad1in. L'aél:e de fon éleél:ion ell en• 
voyé à la Cour de Perfe, pour €11 avoir l'a
grément du Roi. Cet agrément s'achete 
fous le nom fpecieux d'un prefcnt pour Sa 
MajeHé & pour fes Minil1res. Mais fi l'am
bition & la partialité viennent à partager les 
futfrages, & à caufer une double ékél:ion, 
alors le Patriarcat èll mis à l'enchere, & ad
jugé au plus offrant & dernier encheriifeur. 
Le Roi n'attend pas toûjours que l'éleél:ion 
foit faite, il la prévient quand i\ veut; & 
même, fans y avoir égard, il nomme pour Patriarche qui il lui pla.ît. 

Le Patriarche ain li nommé, ou agréé par 
le Roi, prend poifeffion de fa dignité, dont il dt rare qu'il foir dépofé avant fa mort. 
Lorfqu'H efr une fois monté fur fon Siege, il s'attribuë un pouvoir abfolu fur lt~ autres Prélats , Archevêques & Evêques , avec le 
droit non feulement de les nommer & de les confacrer, mais même de les defiituer 

Ce droit cepe1 da nt efi bien re !ferré· par le 
fait , & réduit uniquement à confirmer les 
éleél:ions qui fe font par les Eglifes particu
licres, ou les nominationi, qui viennent de 
la part du Grand Seigneur, ou du Roi de 
Perfe. Le Patriarche confacre la plûpart de ces Prélats à Echmiadzin ; il en confacre Tom. VI. U me-
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même plufieurs aunes , fans leur affigner 
d'Egl ife propre, & qui font à peu près com
n1e 'uos L êques in ;artibus. C'eft pourquoi 
il a toûj ours dans fon Monaf1ere , & au
près de fa perfonne, plufieurs de ces Evê
ques , & quelques autres , forcez par des 
p~rfecutions d'abandonner leurs ~iéges. 

Les revenus du Patriarche font très confi
derables , & montent tout au moins à deux 
.cens mille écus, (·ms que, pour être fi riche, 
il en foir plus magnifique· Car il efl: vêtu 
fimplemem, & porte, comme les Moines, 
une cuculle & un manteau noir ; fa nour
riture efi: frugale , vivant en Commlinauté, 
& comme fil Communauté ; c'eft-à dire 
.qu'il ne mange jamais de viande, qu'on ne 
lui fert que des legumes, qu'il ne boit point 
,de vin, & qu'on ne lui voit ni train ni équi
page. Son grand revenu vient en partie 
des terres appartenantes à fon Monailere, 
k en partie des contribution~ de tout fon 
peuple : mais ce revenu eft prefque tout 
confum~ à acheter de la proteél:ion à la 
Cour, à entretenir le Monaitere, à réparer 
& à orner des Eglifes , à contribuer aux 
{rais de la Na ti on, & à payer le tribut pour 
quantité de pauvres, dont !~indigence feroit 
·une occafioa prochaine d'abandonner le 
Chriaianifme. 

Toni les trois ans le Patriarche benit Je 
{aint Chrefme , -& députe quelques uns dei 
Evêques • qui font auprès de lui , & fan~ 
territoire , pour le porter aux Prélats qui 
ont des Diocefes ; & ceax·ci le difiribuent 

aux 



• L'A .R ME N 1 E. 2.7 aux Curez. Cette diflribution efi très fructueufe au Patriarche ; car èhaque Armenien fe faic honneur & gloire dans cette occafion, de flire un prefent au Patriarche, felon l'é .. tenduë de fes moyens. 
Outre un Procureur ou Receveur établi en chaque Eglife par le Patriarche, pour re .. cevoir les gratifications qui lui font faites, il met continuellement en campagne , foit des Evêques, foit des Vertabjets, pour lever fei droits, & pour portet fes ordres : Ces courfes ne font jamais fleriles à ceux qui les font, ils font très -bien reçûs par tout, & le prefent nv leur manque jamais. 
Chaque Eglife particuliere a fon Gonfeil, compofé des anciens les plus confiderables; ils élifent leur Evêque, & l'éhl va fe fairo facrer à Echmiadzin. 
Ils prétendent avoir droit de le dellituer, s'ils n'en font pls coutens; ce qui retient leur Evêque dans ta crainte continuelle ou de fa depofition de \a part du Confeil, ou de Pex· communication de fon Patriarche, laquelle leur efl très-fenfiblc. 
Les Evêques font leur refidence ordinaire dans les l\tlonaO:eres, & y viveilt en C01n• rnunauté avec les Moines. Leur revecu confiile dans les aumônes, & dans les reve· nans bons qu'ils exigt'nt pour les Ordinations, & pour les fecondes Nôces, Ils ne portent point la Croix fur la poitrine , corn .. me nos Evêques ; mais ils ont la Mitre, l'Anneau, & la Croife. 
Les Vertabjets , ou Doél:eurs , tiennent B ~ un 
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un grand rang dans l'Fglife d' Armenie. lli 
ne font point de difficulté de prendre le pas 
fur les t:vêques, qui n'ont pas le degré de 
DoEteur. lis .portent la Croffe, & ont une 
M iffion generàle, pour prêcher par tout où 
il leur plaît. Plufieurs font Superieurs d~ 
Monafleres, & les autres courent le monde, 
débitans leurs Sermons, que les peuples é
coutent avec refpeét 

Pour avoir & porter ce titre honorable de 
Vertabjets; il ne leur en coûte que d',avoir 
été difcipk d'un V ertabjet : Celui qui l'a 
une fois acquis , le communique à autant 
d'autres de fes difciples, qu'il le juge à pro· 
pos . Lors qu'ils ont appris le nom des Saines 
Peres , quelques traits de l'Hifloire Eccle· 
flaflique, fur tout de ceux qui ont rapport à 
leurs opinions erronées, c'en efl afiez; les 
voilà des Doéteurs confommez. 

Au refle ces V errabjets fe font rendre un 
grand refpecr : ils reçoivent étant affis , les 
perfonne's qui les vont voir, fans en excep
ter même les Prêtres; On s'avance modene· 
ment vers eux, pour leur baifer la main, & 
après s'être retiré à trois ou quatre pas d'eux, 
on fe met à genoux pour recevoir leurs avis .. 
Les beauK endroits des Sermons qu'ils font 
au peuple, font des hilloires fabuleufes , fou
"'ent mêlées d'inveéHves contre les Latins, 
1eur morale tend ordinairement à entre.enir 
.des pratiques fuperlHtieufes, telle qu'dl celle 
.de facrifier des animaux. 

Tous les Prêtres feculiers font Curez; fi 
plufieurs deffer.vent une m~me Eglife , la 

p, .. 
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ParoHfe fe partage entr'eux. Ils font marie~ 
avant que de recevoir l'Ordination. 

Pour ce qui efl de leur fei en ce, commè 
ils fortetu ordinairement de la lie du peuple, 
elle ne va· guere plus· loin qu'à favoir lire cott
ramment le Miifel, qui eft en Armenien lif
terai , & à entendre les Rubriques. 

Toute leur préparation pour recevoir l'Or
dre de la Prêtrife, fe termine à demeurer 
quarante jours dans l' Eglife ; le quarantiéme 
jour ils difent la Meife; elle efl toûjours fui· 
vie d'un grand fefHn, pendant lequel la Pa• 
padie, c'dt à dire la femme du nouveau Prê· 
tre, demt:ure affife fur un efcabeau, les yeux: 
handel, les oreilles bouchées, & ra bouche 
fermée, pour .marquer la retenuë, qu'elle doit 
avoir à l'é~ard des faintes fonétions, où fon 
mad va être emplo,·é Chaque fuis qu'un 
Pr~tre doit dire la Meife, il paiiè la nuit pré
ètd'ente dans l'Eglife; fi l'Eglife a plufieurs 
Prêtres , l'Hebdomadaire y paife toutes les 
nuits de fa femaine~ 

Les Prêtres ne fe croyent point obligez au 
Breviaire hors du Chœur; les plus reguliers 
fe contentent de reciter tons les jours quelque 
partie du Pfeautier. Le Pfeautier, l' Anti
phonaire, le Letlionnaire , les Hymnes & 
les Profes, font autant de livres feparez, & 
norez pour le shant par des points fur le~ 
voyelles. Dans le cours de l'année , les 
Prêtres ne vont à l'Eglife que le matin pour 
les Matines~ & le foir pour les Vefpres. 

Pendant le Carême ils y vont encore à 
midy : bieu que lei Matines fe d.ifent à une 

B 3 ou 
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ou à eux heures devant Je jour, il ne laiffe 
pas de s'y trouv r un airez grand nombre de 
feculiers. 

Tout le peuple chante; les en fans qui ap
prennent à chanttr dès leur enfance, mêlent 
leurs voix avec celles de leurs peres & meres; 
mais ce qui efl infiniment édifiant, c'ell: de 
voir la moddlie que tous obfervent dans le ors 
exercices de Religion , & dans les lieux 
faims. 

Lors que les enfans ont appris à lire, leurs 
Maîtres d'Ecole les préfentent à l'Evêque; 
l'Evêque les ordonne dès l'âge de dix ou 
douze ans; & après l'Ordination ils demeu
rent deux ou trois jours à l'E ,!ife, fans en 
fortir On les y fait lire, ils y joüent, on 
leur y porte à manger, & ils y couchent: ils. 
om toûjours leur perit iùrplis fur le corps, 
& ils ne le quittent que lorfque les Prê res 
les reconduifènt chez leurs parens; :es patens 
& les amis du nouvel Ordonné ne man· 
quent pas de regaler l'Evêque avdc fes Prê
tres. L'Evêque ne reçoit que 12 f. de cha
que Ordonné. 

CH A P 1 T RE V. 

L' Etahli.lfement du C hrijlianifme dans 
I'Armenie~ 

L' A.ncienne tradition ;tt, que les Apôtres 
a1ant partagé entr eux tout l'univers 

Ji>OUr porter les lumieres de l'Evangile juf~ 
ques 
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ques aux extremitez les plus. reculées & let 
moins connuës, Saint Barthelemy & Saint 
Thadée furent envoyez aux Indes, & en fuite 
en Armenie, pour annoncer le Royaume de 
Dieu à Abgare , Roi d'Edeife; & que ce 
Prince, touché de leurs paroles, embrafr1 
la Foi Chrétienne, & la fit embraifer à fes 
Peuples. 

C'efl par la méme tradition, que nous fa
vons qu' llbgare, qui vécut faintement , & 
conftamment dans fa Foi, eut pour fuccelfeur 
Ananu1 fon Fils, lequel bien different de fon 
Pere, fur un Roi impie, & ennemi des Chré· 
tiens. S~natraJUI fils de ]a Sœur d' Abgare, 
regna apres Anan us, & apoilafia. 

C'ell à ce Prince 1\ p0fiat & à fon frere 
Polimius, & à un autre petit Roi de Baby
lone , que l'on attribuë la mort des deux 
faints Apôtres, Saint Barthelemy & S. Tha· 
dée Le dernier ordonna S. Atthée Evêque 
d' Edeife, qui fut couronné du Martyre fous 
Anan us fils d'L\bgare, & qui en alla recevoir 
la palme dans le Ciel , pendant que faint 
Thadée fon maître, combat toit encore fur 
terre pour la meriter. 

Saint Atthée eut pour fuccdfeur ~ Theo' 
phi le dans la même Eglife; mais depuis Theo
phile, jufqu'au temps de Con11antin, ou en· 
v iron, la tradition & l'hifioire ne font men· 
ti on d'aucun R< i d' Armenie , qui ait fait 
profeffion de la Foi Chrêtienne . &m~me ne 
nous font appercevoir aucun vcfiige du Chrif· 
tianifme dans cette Nation. Mais le Seigneur 
qui fe re!Iouvient toûjours de fa mif~ricorde, 

.l3 4 vou·. 
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voulut donner un nouvel Apôtre aux Arme
niens, & cet Apôtre fut Saint Ciregoire, fur· 
nommé l'llluminateur. Il étoit, difent le§ 
Hifioriens, iifu de leurs Rois t\ rfacides. Son 
Pere nommé Anac, fut un traîrre, qui affaf
fina Chofroë fon Roi & fon parent, dans le 
temps que Ie:s armes à I.a main il remportoic 
de continuelles vittoires fur Artafi ras Roi de 
Perfe, & qu'il conquerait l ' Affirie. L'au .. 
teur de ce crime énorme, fur à l'infbnt JCtté. 
du haut d'un pont dans un fleuve très rapi
de où il fut noyé, & fes enf:.~ns furem mis 
à mort. Gregoire dont nous parlons, fils 
d'un tel pere, mais de1tiné de Dieu , pour 
~tre l'Ar- ôtre des Armeniens, fut pt éfavé. 
du fon de fes freres. Il fe· refugia à Ce::zarée 
de Cappadoce, où il fut reçu chez une Dame 
vertueufe, qui prit grand foin de Je taire bien 
inilruire de tous les principes, & d;:s faintcs 
pratiques de la Religion Cbrérienne. 

A peine fut il en état de les enfeigner à 
fes compatriotes, qu'1l commença parmi eux 
fon .l\ pollo lat. Il annonçait l' C van,~ ile de 
Jefus Chriil , & en particulier & en public. 
Les Armeniens, charmez d'entendre un de 
leurs freres, qui les infhuifoit avec tant de 
fcience & de zele, accouraient de toutes parts 
pour fuivre fes infiruéèinns. 

Tiridate fils de Chofroës , qui regnait 
alors, fut bientôt informé que le fils d' Anac, 
l'aff::JŒn de fon pere, prêchoit le Chrifl ianit: 
me dans fes Etats avec un fuccez furprenant. 
La haine de ce Prince contre le Chriflianifrne 
& fon vif rdfentiment du meurtre du Roi fo~ 

pere, 



L' "A R. lVI E ~ I E. 3$ 
pere , l'irriterent à l'excez contre Gregoire: 
11 le fit arrêter, & tourmenter de toute ma· 
uiere, jufqu'à le faire cruellement jetter dans 
un puirs infetlé, où le Saint vêcut quatorze 
ans d'un peu de pain, qu'une bonne & cha
ritable veuve Chrétienne lui app ntoit en fe-
cret. Sa fureur contre Gregoire s'étendit 
jùfque fur tous les Chrêtiens de l'un & l'au
tre fexe , qu:il perfecutoit à tome outran:;. 
ce. 

Les Saiiltes Vier~es- Ripfii1e & Gafenne', 
forties de Rome pour éviter la perfecution de 
Diocletien, & plufieurs autres de leurs com~ 
pagnes refugiées tm Armenie avec· elles; fu:. 
rent les· innocentes vittimes · de fa cruauté. 
Maisîa main de Dièu ·, qoi avoir fa ' vûë fur: 
ce Prince , le punit dans fa mifericorde; If 
fut changé en bête, comme un autrt: N abu
chodonofor , & demeura fous cette humi!:. 
liante figure, jufqu'à ce qu'il plUt à Dieu que 
Sainte Ripfine avertît en fonge la fœut dœ 
Tiridate, nommée Cœfar~uite, que ce fera it 
Gre~bire~ dont le Roi fon frere avoit été le 
cruel perfecuteut, qui obtiendrcHt par-fès prie.-
res ta delivrance de fon trille état, & fa conlb 
veri1on. Ce double miracle de· 1:i' bonté' di.i-
vine arriva comme il a voit· été prédit. -

Tiridate rétabli dâns ib'n premier état', &~ 
touché vivement· de la grace- diviite, t.it à, 
.J'infiant fort ir Gregoire du puits-, oÙ'ill'avoft 
fuit précipitel- 11 fe jeua· humblemenr :Yfts 
pieds, lui demanda pardon de' :ffi crtlauré·, Jè 
conjura de prier Dieu pour lui, & de l'ina. 
ltruire pouf embrafih Ja Religion Ci:hré'denn'e'. 

S::s" Gre~-
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Gregoire l'inflruifit. Le Roi infiruit, n_e fe 
contenta pas de faire une profeffion publique 
de la Religion des Chrêtiens ; mais il fit de 
plus un Edit pour e)(citer fes fujt:ts à imiter 
f<m exemple, & promit à Gregoire toute fa 
proteB:io , pour l'établifièment de la Foi 
Catholique dans fon Roiaume. 

Gregoire commença par confhlter Dieu, 
fur ce qu'il a voit à faire pour le falut des Ar
m eniens, alla à Celarée de Capadoce pour: 
fe faire ordonner Evêque, par Leon Arche• 
vêque de cette Ville. l\. fon retour, il éta
blit fon Siege Epifcopal à V agarfciabat Ca .. 
pitale d' Armenie, & fi tuée au lieu, où dl: 
aujourd'hui le Monafiere d'Echmiadzin. 

Ses premieres prédications fur le bord de: 
l'Euphrate, produifirent chaque jour des ef-
fets furprenans 1 & prefque incroyables. L'on 
voyoit , dit on une co lomne avec une Cro:x 
de lumiere fur 1a tête des Baptifez. Le pro· 
grez de l'Eva 'gile fut li grand, que l'Hilloi
re de ce temps aifûre, que d:ms l'année 3 ro. 
i1 y eut :\U moins. quatre milli ""~ ns d'ames re
generées. dans. les eaux falutaires du 13aptê· 
me. 

L'annêe :v.1ivante 3 H. Tiridate ~culant
donner au Succe:lfeur de Saint Pierre des, 
preuves finceres de fa converfion, fit le voy a• 
ge de Rome, accompagné de Gre~ofre, & 
des prindpaux de fa Cour~ Saint Silvcfire 
occupoir alors Te Saint Siege· &:. Confiantin 
tenoit l'Empire• Ils reçurent l'un & l'autre 
le Roi Tiridate & Gregoire·, avec tous les. 
onn.eurs poffibles ,. & les pl us grandes- de-

moruo 



L'.A R M. E N r Fo 3 ;-
monflrations d'amitié~ Gregoire en -préfence 
du Pape .& de l'Empereur, fit la profeffion 
de Foi au nom du Roi & de fes Sujets, re-
connut la primauté du Pape, & fupplia Sa 
Sainteté, de recevoir à ü Communion fon! 
Eglife & L'l Nation. Le fait1t Pape reçût l'un 
& l'autre avec toute la joye d' un pere, quj.; 
voit revenir à foi fes enfans. 11 fit plus; car 
pour donner à fes nouveaux enfans , des mar•· 
ques de fa tendreife, & pour mettre leur E
vèque plus en état de leur être mi!e , il Je· 
facra premier Patriarche des Armeniens :r & 
lui donna le pouvoir d'établir des Patriarches,. 
chez les Iberiens·, & chez les Albal1ois. 

Le nom'eau Patriarche revint de Rome en· 
Armenie, revêtu de cette refpeB:abJe dignité: 
Il la regarda comme une obligation\ qui .luii 
éroit impofée plus grande que jamais, de s'ap
pliquer totalement au Gouvernement de f<m 
Eglife. Il la gouverna· pendant plus, d~ 
trente ans, & toûjours avec le mê.me 'le le,, 
& la même application. Dieu· de îon côœ · 
~, verfoit fes benediél:ions en · th grande a
bondance fur les· travaux continuels., & in-
fatigables de fon ferviteur, qu'il eut' la•con-
folation pendant fon Gouvernement de :fu~~o 
cter 4-30 bons· Ev~ques-~ , de bâJir: ptufièuts:r 
Eglifes, d'ordonner de vertueux Prêtres-pour: 
1es· deffervir·, de détruire le culte· des fdo
les ·· , d'élever· là' Croix .. de- Jefus;.ChriJ1::· fiirr 
leurs· débris-, & de voir:- ~vanr fa.' mort, fàt 
chere patrie· fonmife à; 1a Beï du Meffie-

Lorfqu'il" re vit avancé eiT fi-ge-, . &-' qu'ir 
féntit· approchef; la, tiir de fii. viô, if~ ordo114-" 

n:- 6·~ oa'~ 
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na r; >n petit Fils Gregoire, Prêtre, & Pà
triarche de l'Albanie , fur les confins de la 
Georgie, & établit fon fils- Ariftarces- fur fon 
Siege Patriarchal d? At menie . 

Enfin aprè5 avoir gouverné' feul l'Eglife 
Armenienne pendant trente-trois ans, & fept 
autres années fuivantes avec fon fils ArHbr· 
ces & fo·n fucceffi ur, il fe retira dans une 
folirude, fur le haut d'une montagne nom
mée Sepuh, pour vacquer uniquemer: t à la 
contemplation des chofes celeftes, & finit fa 
~ie dans cette fainte occupat1on . Ses Reli
ques- demeurerent long· remps cachées : elles 
ne furent trouvées , que fous l'Empereur 
Zenon ; elles furent portées à Tuerta , & 
tranfportées enfuite à Conftaminople. La 
main droite du Saint fut demandée par le 
Monafiere d'Echmiadtm, où- elle eft encore 
aujourd'hui confervé~ &: honorée. La main 
gauche fut portée à Nerito; fon Chef & fes . 
autres offerJlens font à Naples dans une E:. 
g1ife de Religieuîes , de l'Ordre de Saint fJe~ 
noill. Toute la Nation Armenienne con• 
:lèrve une veneration finguliere pour ce grand 
Saint, qu'elle henon: comme fon Pere & 
fon A pÔ'tre en oyé de Dieu, pour 1ui repor
ter le flambeau de la Foi Chrêtieüne. & rê· 
tablil' parmi elle le Chrifiianifme, q}l'elle a· 
voit hHfé· pedre., 

1\riilarces ou A rillarque, Fils & fucc-elfeur 
t1e &liht Gregoire, tint le Siege Patriarchal 
pei1dant fept ans-. Il affifla du vivant de Sr; 
GregoH·e [c-m pere, au Concile de Nicée. A 
~ n. ~e1~r. ,. ii fut mtffa\;;~_· ~n- hmne de l<t. 

li'' ~"' 
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Foi , par les ordres du Prince Arch"laüs ,. 
qui ne pût fouffrir les continuels reproches,. 
que ce zelé Patriarche lui faifoit de fes defor· 
dres fcandaleux. 

Les Armeniens fertiles en HHl:oires fabu
leufes, en onrfhit une dans leur Martyrolo
ge, route des plus extravagantes à fon fu jet~ 
l1s difent que ce Patriarche A ri fi arce', qui 
avait rexterieur un peu dilgradé' parut fans 
merite au Concile de N icéc , & que fe voïant 
méprifé des Peres du Concile, il attela des 
bœufs à une charùë; & en laboura les eaux 
de la Mer fur fes bords, & y fema du bled 
à' la vûë de tout le monde; mais que ce bled 
aiant crû & meuri fur les e;mx en moins de 
rien, & au grand étonnement· de·s· Peres de 
ce Concile, ils reconnurent la fainteté de ce-
lui qu'ils méprifoiem, & rendirent tous les 
honneurs qui étoient dûs à l'Auteur d'un il 
grand prodige~-

Aprè's la mort, ou ph'it6t le J'vtartyre du
Patriarche Ariflarces, Vertanes fon frere aîné 
mo ma fur fon Siege, & le ri nt pendant quin-
ze ans. Il av oit eu deux fi-ls, avant fon Or.• 
dination ,_ Heuchius & Gregoire 

HcGchius lui fucceda , & ne fut affis fur 
le Siege que fix ans. Il finit glorieufement 
fa vie par le Martyre. Son Martyre fur cau .. 
fé par le refus qu'il fit au Roi Tiran us, fils 
de Chofroës II. & petit-fils de Tiriéfates, de 
placer des Idoles dans fon Eglife, conac Ief~ 
quelles il ne ceffoit point de précber~ Ce 
Prince , quï trempa fes- mains dans le fang 
du:!hlnt: 1\'lanyre., fut frappé·d'un fubit aveu• 

D. 71 gle.' 
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glement, qui le jetta dans un fi grand defef4 

puir, qu'il fe tua lui-même; fon fils Arfaces 
regna après lui 1 & Panierfes gouverna l'E· 
glife des Armeniens pendant cinq ans. 

Nierfes le Grand , fils d' .Ahenogener & • 
petit fils d'Helichius, lui fucceda. 11 fut re
connu de coure fa Nation pou; un Saint Pa
triarche, rempli de l'efprit de Prophetie. Il 
lui prédit tous les malheurs, qui lui font ar
rivez, & dont elle feroit un jour délivrée par 
le zele des Difciples de 1 'Eglife Rornaine, 
qui pafferoient les mers, pour venir à fon fe
cours. 

Vers ce temps, l'Hifloire de cette Nation 
rapporte, que l'Empereur Valentinien envoya 
une nrmée contre Sapor Roi de Perfe , & 
qu'il invita Arfitces Roi d' Armenie à prendre 
les Armes avec lui; mais qu' Arfaces aiant 
refufé de le faire, t'Empereur en fut telle
ment irrité ·, qu'il fit entrer fon Armée en 
Armenie, y caufa de grands defordres, & fit 
mourir Tiridate. frere du Roi Arfaces. Ar· 
faces en fut fi confl:erné , qu'il envoya le 
Patriarche Nierfes, pour· demander la paix à 
l'Empereur. 

L'Empereur l'accorda en fa confideration; 
enfuire de quoi Arfaces époui:1 Olympiade, 
fœur de l'Empereur. 

Il faut remarquer ici que le nom d" Ar faces 
étoit apparamment commun à tous les Rois 
d'Armenie; ce qui fait qu'on ne les diflingue 
pas aifément. 

Celui· dont nous parlons étoit· Chrêtiên • 
& èefl:, felon toutes les apparences, celui à 

qui 
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qui Julien l' r\pofiat écrivit une Lettre me
naçante, parce qu'il faifoit profeffion de Chrif
tianiftne; fes mœurs n'en éroient pas cepen· 
dant meilleures: Dieu, ce femble, l'en punit; 
car il permit qu'il tombât entre les mains de 
Sapor Roi de Perfe, fon vainqueur, qui lui 
fit fouffrir une dure prifim 1 dans laquelle il 
fe tua lui même. 

Les HHloriens Grecs & Latins font de 
grands éloges de ce Roi, mais les Armeniens 
en parlent très mal, & comme d'un perfecu
teur de leur ~ rand Patriarche Nierfes; parce 
que ce faint Prélat lui reprochoit fa vie licen· 
tieufe. 

Après là mort d'Ar faces , le Patriarche 
Nierfes obt int de l'Empereur Theodofe, Ja 
Couronne d"i\rmenie pour Fabas, fils du 
dernier Ar faces; mais le déreglement de fes-· 
mœurs lui aiam jufiement attiré les reproches 
de ierfes, il conçut l'execrable deffein d'ô· 
ter la vie à celui à qui il devoir Ja Couron· 
ne Il le fi t empoifbnner la quatriéme année 
de fon Palriarcat, fur là fin du quatriéme fie
de: Dieu, ce femble, voulut van ger la mort 
de D n fervi teur; car Paba~ , s'étant revolté. 
contre Theodofe, fut vaincu, & mené· cap
tif à Confiantinople. où il fut maifacrê. On~ 
comptnit en ce temps, 2.040. Monafieres e 11 
Armenie. 

Le~ Rois Succeffeurs de Pabas., tributaires 
des Perfans, & des Romains , n'ont rien fait 
'JUÏ [oit digne de l'hifloire. 

Le dernier de~ Ro;s Ariàcides fut Arda·· 
c:h.es], ou..Atdachir.us. Après fon. Regne , 

1'A~· 
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l' Armenie fuc foumife tan tot aux Perfans, 
tantôt aux Grecs, & enfuhe aux Sarrazins, 
& aux Tartares: eUe voulut de temps à au
tre fe relever de fon efclavage; mais il ne lui 
fut pas poffible de rompre abfolument le joug 
des Maîtres, qui l'avaient fubjuguée. 

La Foi s'y confer va encore dans fa pureré 
fous le Patriarcat d' lfaac, de Zaven, & d'A~
barakes, & jufqu'au temps du St. Patriarche 
Ifaac Sec .:md·, .Fils de Nierfes Je Grand. Ce 
dernier Patriarche, & le Roi Ardachirus é
t~~t toûjours demeurez attachez. aux Romains, 
les Grands du Royaume formerent un parti 
contre eux en faveur des Perfes, & vinrent 
à bout de les chaflèr tous deux du Royau• 
me. 

Cette revolution funefre à l' Armenie, ar~ 
riva fons l'Empire d'Arcadius. Cinq ans a·
près, lfaac fut rétabli fur fon Siege, & Je 
tint om,e ans.. Il prédit fouvent anx Arme
niens leurs malheurs , en punition de ce 
qu'ils ab:mdonnoient leur FoL De fon temP.S· 
vi voit un favant, & celebre Moine, nommé · 
Mefrob , ou Miefrobe, qui voyant que les 
CaraB:eres Grecs ne repondaient pas aux di
verfes inflexions de la Langue Armenienne-, 
inventa ceux, qui y fimt aujourd'hui en ufage; 
& on dit q\le Saint Jean Chryfoftome ]es ap-· 
prouva. 

Ifaac, voulant laHfér dè bons d'lfciples à 
ftdon· Egtifç '·fit choix avec ·Je Moine Mefroo, 

e ceux qm leur parurent les plus capable:;~ 
d"être perfeB:ionnez. dans les Sciences, & dan; 
lâ Lang1.1e Grecque. 
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Ils les envoyerent à Athenes. Trois d'en

tr'eux s'y difiiuguerent, Moy fe le Grammai
rien, David le P nilolophe, & Mamprét. A 
leur retour de cette Vil le , ils s'appliquerent 
fous îa di rc él:1on ; & celle de Metrob, à la 
traduétion des m~illeurs Livres Grecs, & on 
leur attribue celle de l'Ancien & du :Nouveau 
Tertament en Armenien; ce qui la rend ref
peél:aole par fon antiquité. 

Aprt:s la. mort du faint Patriarche Ifaac·, 
10. & dernier Patriarche de la race de Saint 
Gregoire 1' Illuminateur , le Patriarcat paffa 
dans des familles étrangeres. Les deux pre
mk n·s , qui fuccederent L'une après l'autre 
au Patriarche Ifaac, & qu'on doit compter 
pour 1 1. &. 11. Patriarches, furent Suormach 
& Jofeph. L'Hiiloire Armenienne les nom
me ainfi, & place dans ces temps, c'ell· à
dire , 4 · ans Il Pt ès le Concile d'Ephefe , le 
Synode de&. Armeniens , oà T heodore- J'e 
Mopfilefle, & Diodore de Tarfe furent con
damnez . Elle nous apprend au ffi la fanglante 
perfecution qu'llfdegerdes Roi de Perfe, & 
fi>n fils Verramus , exercer.ent contre les 
Chrê.tiens .; plufieurs. fouffrirent le Martyre 
avec un courage invincible; le Patriarche Jo· 
feph fut du nombre. On vit alors· Je corn· 
men cement des mau x , que Jes faints Patriar· 
ch es Gregoire & Nierfes, avoietù prédits aux 
Armeniens . Ki ut, 1 3· Patr iat che, craignant 
que la Relique de Saint Gregoire ne lui fîu: 
enlevée, transfera le Siege Patriarcal à T he· 
vin, pour fe mettre hors de la domination. 
des Rois de Perfe. Jean Mantacourt qui lui 

fuc • 
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fucceda, mit en ordre les Prieres, & ]a Li:. 
turgie de l'Eglife Armenienne ; il compofa 
plulieurs Sermons, Prieres, & Cantiques; il 
reçut le Concile de Calcedoine , felon le té
meignage de Nierfcs de Lampron. Les iii 
Patriarches qui h1i fuccederent • furent Pap· 
ken , Samuel, Mu fee , Ifaac III., Chriflo
phore I. & Leonce II lls perfillerent tous 
dans l'union avec l'Eglife Romaine. Ainii 
depuis S. Gregoire, premier Patriarche des 
Armeniens, on compte vingt Patriarches, 
qui ont confervé pendant .2.00. ans la Foi 
Chr~tienne dans toute fcm incegriré. 

Les malheureux chan;;emens , qui arrive· 
rent enfuire à l'Eglife d' Armenie, nous don
nent julle fujer de croire que la Ville de The
vin, où le Siége Patriarcal a voit été trans· 
feré, était déjl tombée fous la domination 
rl:es Rois de P.erfe ;_car le Patriarche Nierfes, 
furnommé Achdaraghenfis , qui fut le 2 J. 

tinr à Thevin, vers l'an ):Z.O, un Concilia· 
bule de dixEvêques, dans lequel i1 fe ~éclara 
pour l'Herefie des Monophifites , foie qu'il 
ede de l'affettion pour cette Herelle, foit plû
t6t qu'il voulût tàire fa cour aux Perfans, 
qui cherchaient à mettre de la divifion entre 
les Grecs, & les Armeniens, unis enfemble 
par leur commune oppofition à l' Idolatrie des 
Perfans. Il ordonna de plus dans ce Conci
liabule, que les Fefles de Noël & de l'Epi
phanie fe celebreroienc toutes deux enfembJe 
le 6 Janvier; qu'on ajodtrroit au Trifagion, 
que Jefus Chrift av oit été crucifié pour nous; 
qu'on rejetterait le Concile de Calcedoiue, 

& 
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& qu'on ne reconaoîtroit qu'une Nature en 
]efus Chrift : ce Patriarche heretique , qui 
donna n<.~iffance au fchifme dans fa Nation, 
eut pour fucceffeurs fept autres Patriarches, 
qui y maint inrent le même fchifrne pendant 
1 I 2. ans; favoir 1 Jean II., Moy fe 1., Abra· 
ham, & Jean III , Gomidas, & Chrillophore 
JI. L\ ire 1\rmenienne commePça fous le 
Patriarcat de lV~oyfe I. l'an de Jefus Chrift 
f) 1. Il faut con venir ici que l'hiitoire de ces 
temps efl fur obfcure, & par confequent pe\t 
certaiue dans toutes fes circonftances . J'en 
rapporterai feulement ce que la tradition lui 
donnt. de plns vraiièmblable. 

Il etl cert:tin que les Armeniens pendant 
ce premier fchifme , fouffrirent beaucoup des 
Periàns. L'Empereur Heraclius rraverfant 
P ~ rmenie, après avoir fait la guerre au Roi 
de Perfe, & l'avoir vaincu,_ eut pitié de ce 
DC'Dfe affiioé' ~Î·Hlt ? .. ,..,... .. - • • - .. - • ....... • ~. ~· --- · ,., ..: . ~·~ .. ~ ........ vu ou que 1e 1cnnme 
était la principale four ce de fes maux, iJ en .. 
treprit de le dérruire. Il affembla à cet effet 
en 62z.. un Concile à Carny, qu'"on appelle 
aujourd,hui Enerom. Dans ce Concile le 
Patriarche jefer, & plufieurs Evêques Grecs 
& Armeniens , après un mois dt= conferen
ces, rejetterent le Conciliabule g_e The vin, 
cafferent fes Decrets, reçurent une feconde 
fois Ie Concile de Calcedoine, retrancherent 
l'addition du Trifagion, ordonnerent qu'on 
celebrerait à l'ordinaire la Fête de Noël le 
2f. Decembre, & celle de l'Epiphanie, le 6. 
Janvier; qu'on mefleroit l'eau avec le vin, 
dans les facre'Z Myfteres; & enfin les Peres 

de 
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de ce Concile fe réünirent aux fentimens de 
l' Eglifc .l{cmaine. Cette réünion dura 1 Of. 
ans, fous les Patriarcats de Nierfes Ill. , d'A .. 
nallafe, d'lfraël,d'lfaac IV.& d'Elie. Nicr
fes lll. bâtit le Palaîs Patriarchal à Echmiad. 
zin, & une E..: li fe à: Thevin. 

L'an 7 2 7. Jean ()hnienfis leur fuccefleur, 
renouvella le fchifine; il affembla à Manas
kierd, par ordrct d'Hornar chef des Sarra·z.ins, 
& avt·c le fecours du Calife de Babylone, un 
Conciliabüle de peu d'Evêques Armenieni, 
& de fix t v êques Affiriens, où il fit défi uir 
qu'il n'y avoit qu'une feule Nature en Jefus
Chrifl: , une volonté , & une operati'm , & 
qu'on retrancheroit à· l'avenir l'eau des facret 
Myfleres·, pour ne point marquer deux Na
tures en J efus Chrifl, par le meOange de l'eau 
avec 1c vL1. Comme ce Patriarche était auffi 
hypocrite qu'arrificieux, il trouva le moyen 
, ,. ,.. • • • ,.p " • • ., 

ae- 1e ratre m n:pùi~~;~: ..... !.!ll :..-amt; ill."dS L 
ne lui en coùta que la p. ine d'aff\·'éter exte
rieurement un air mortifié. & de faire des Or
donnances lèveres, do. a l'uue défendit dans 
les jours de jeûne l'ufage du poiifon , de 
l'huille d'olive, & du vin· , aufli étroitement 
que la viande & les œ nfs y éroient deffendus. 
Quoique les Armeniens n'aient pas jugé à 
propos de s'aifujetir à rouees ces dures prati· 
qnes, leur auteur ne lai{fe pas de paifer par
mi eux, comme un autre llluminateur. 

Le fchifme renouvellé par ce Patriarche 
Heretique, dura jufqu'en l'au 862.. fous fes 
:Cucceffeurs, David I., Ti rida leI., Tirida!e II., 
Syou, !faye, Efiienne l., Joab , Salomon , 

Gc.or· 
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George, Jofeph II., David II. & Jean V. 

Le Patriarche Zacharie , qui fucceda au 
dernier en ))62.. s'efforça de réüuir fon Eglife 
à celle de Rome. Il afiembla un Concile à 
Chiraghuan, où l'on rétablit tout ce qui avoit 
éré détruit duns les Conciliabules de Thevin, 
& de Manaskierd. On y dreffa de plus plu
fieurs Canons fur differentes matiere-s, & un 
entre autres , q~1i anathematife ceux, qui fm1-
tiennent que le Saint Efprit ne procede pas 
du Fils. L'Hit1oire ne donne point à con. 
noître que cette réünion air éré confiante. 
George H. fucceda à Zacharie, & à George 
fucceda Machdondt. Ce dernier dreffa le 
Riruel qni porte fon nom. Ir eut pour fuc
ceffeur Theodore I. & à celui ci fucceda Jean 
VI. qui écrivit une admirable Lettre ~pour 
prouver les deux Natures en J dhs \..; ' rill. 
Elifée I., Ananie & V ahan ~ furent les fuc· 
ceifeurs de Jean VI. V ahan de concert avec 
Gregoire Nariechath , travaillerent à rétablir 
la Foi Catholique , & à abolir la memoire 
des deux derniers Concilie bu les heretiques; 
mais leur attachement à J'Egt ife Romaine, 
fir cha:Œer V ahan de fon Siége par les fchif· 
matiques. 

On a bien de la peine à démeler dans 
l'Hit1 oire, ii les Patriarches fui vans demeu
rerenr dans le fèhifine, ou non . li efi ce
pendant plus croi'able quïls furent tous fchif
mariques; car au rapport de Saint Nicon, la 
Nation Armenienne ·étoit alors plus infeél:ée 
d'erreurs, qu'elle ne l'dl: aujourd'hui Les 
fucceffturs de V ahan, furent Efiienne IL, 

Kacik. 
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Kacik 1.-..-& Serge I. Mais comme dan.s tou 
les temps, Dieu fe réferve des ferv1teurs, 
qui ne fiéchiffent point le genoüil devant 
l'Idole L'1 Providence fit voir alors trois 
homme~ d'une éminente vntu, que l'Eglife 
Romaine:: reconuoîr pour Saints. Le premier 
fut Saint Ni con, qui après avoir travaillé 
inutilement à rendre fa Nation Catholique, 
fec t>üa la pouffiere de ies fouliers , & paifa 
en Europe, pour y prêcher la verité : il la 
confirma par plufieurs Miracles, & mourut 
dans l' IOe de Crete. Le fecond fut Saint 
Macaire, P triarche d'Antioche ; il renoLça 
à fa dignité, vifita les Eglifes d'Occident, 
& mourut en Flandr~ l'an 1012 Le troifié
me fut Saint Simon , qut vint à Rome, où 
il fut comblé d'honneurs par le Pape Benoifl 
Vlll. & mourut à l\1an oüe l'an 1016.après 
s'être rendu celebre par la f...t.inteté de fa vie, 
& par fes mirales. 

Après la mort du Patriarche Serge I. que 
nous venons de nommer , Pierre frere de 
Kacik, monta fur le Siége Patriarchal. Les 
fchifmatiques l'en chafferent , pour mc:ttre 
Diofcore en fa place, & chafTerent bientôt 
après celui ci, pour rétablir Pierre. 

Kacik II. fuccefTeur de Pierre, voyant le 
ravage que les Turcs faifoienr fims cefTe en 
Armenie , tranfporta fon Siége à Sebafie en 
Cappadoce, l'an to6o, ou environ, pour fe 
mettre fous la proteB:ion des Empereurs 
Grecs. A près fa mort , l'Empereur Con
fiantin Doucas ; prérendit avoir droit de 
nommer au Patriarcat vacant; mais aiant été 

qua• 
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quatre ans fans ufer de fon droit prétendu, il 
fe commit des defordres infinis pendant la 
vacance de ce Siége. Pour y mettre fin, la 
Princeffe Marie, fœur d'un Seigneur Arme
nien nommé J< acik, fupplia l'Empereur Em
mauuël de nommer au Patriarcat vacant, 
Gre~oire Ughaiafer, fils du Prince Ma
ghi11ros; ce qui lui fut accordé. 

Ce choix fut univerfellement approuré; 
car Gregoire 3Voit les qualitc7.. le~ plus cap!l
bles de lui concilier l'eftime & le refped 
de tocte fa Nation, une nai1fance i i luitre, 
étant Hfu des ar;ciens Princes d' Armenie , 
un éminent fa voir, & une pieté finguliere, 
qu'il avoit acquiiè dans l'éloignement du 
monde d~puis plu!ieurs années. 

Aiant été forcé d'accepter la di~nité Pa
triarcale, il crut que Dieu l'en av oit chargé, 
afin qu'il fît au moins ce qui feroit en fon 
,pouvoir, pour bannir le fchifme, & rétablir 
la Catholicité . lJ alla à Confiaminople, 
pour s'affurer de l'autorité feculiere, établie 
de Ditu , pour foûtenir la fpirituelle ; il 
fupplia l'Empereur Alexis Comnene, de 
l'aider de fa puiifance , pour ramener fon 
troupeau, de l'erreur à la verité:. mais Dieu 
ne permit pas que fes bonnes infiruél:ions euf
fent l'effet qu'il defiroit. L es faéHons des 
fchifmatiques , en empêcherent l'execution. 
Tout ce qu'il pûr faire, ce fut de laiffer à fon 
Eglife, plufieurs belles traduB:ions des livres 
Grecs & Syriaques, en fa propre Langue. 

Pendant que ce Patr~arche donnait tous 
fes ,foins pour faire rentrer fa Nation dans 

le 
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le veritable ·chemin du fa lut, Kadk, Seigneur 
.Armenien, dont uous venons de parle:, & 
qui étoir de l'illuilre M:\ifon des Pacrac1dcs, 
entreprit de relever le Royaume de la petite 
Armenie. Il .prit le titre de Roi; & non feu
lement il s'en rendit le maître, mais il y joi· 
gnit la Cilicie, avec une partie de la Cappa· 
doce. Il eut deux fils, Robin, ou Rupin, 
& Leon. Rupin fucceda à fon pere; mais 
ce fils ne laiffant qu'une fille, qui étoit fon 
unique heritiere, il pria Leon fon frere, en 
mourant, de prendre la Regence , & la tu· 
telle de fa fille ; mais Leon s'empara des 
Etats de fon frere , dont il écoit Regent, 
il matlta fur fon Tr6ne. A peine s'y fut• 
il affis. qu'il s'y trouva environné des ln· 
fideles, qui menaçaient de l'attaquer. Dans 
l'embarras où il fe trouva, il eut recours aux 
Latins; pour fe les rendre favorables, & s'at· 
tirer leur confideration , il pria le Pape Ce
leilin III. de lui donner un Cardinal, pour 
faire la .ceremonie de fon Couronnement. 
Le Cardinal Conrad de Vittelsback, Arche· 
vêque de Mayence , était alors Legat en 
Orient. Sa Sainteté le nomma pour cou
ronner le nouveau Roi des Armeniens. 

Leon, pour mieux affermir fa Couronne, 
envoya un l\ mba!fadeur à l'Empereur Othon. 
Sa conduite avec le Pape Celefl:in III. & avec 
l'Empereur , fut fi heur eu fe , que ces deux 
Hautes Puiifances lui accorderent le titre de 
Roi, à condition qu'il feroit apprendre J.e 
Latin à tous les enfans qui feraient au de !fous 
de dou~e ans. On ne fait poipt ii cette con· 

dition 
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dition fut exigée & obfervée ; mais Leon, 
foit par politique, pour plaire au Pape, & à 
l'Empereur, foit autrement , donna toute la 
proteétion, qui lui fut poffible, à la Religion 
Catholique, & les Patriarches de fon t~mps 
qui. étaient orthodoxes, en profiterent, pou-r 
entretenir une parfaite -intelligence avec Ro
me. 

Gregoire Ughaiafer , dont nous avons 
parlé , envoya en 1 o8o. des ambaffadeurs au 
Pape Gregoire 7· dont il reçut des regles pour 
gouverner l'Eglife Armenienne, dans la Foi 
Orthodoxe. Bafile, fon parent & fon fuc• 
ceifeur, les fuivit fidelement. Gregoire III; 
tils d'une fœur de Gregoire II. & fucceffeur 
de Bafile, envoya deux fois des Ambaffadeurs 
à Rome: la premiere fois À Innocent II. & 
la feconde, à Eugene JI[. 

Nierfes IV. furnommé Glajenfis, frere de 
Gregoire III. lui fucceda. Ce fut un Patri
arche animé d'un zele auffi pur, qu'ardent 
pour défendre la Foi de Jefus-Chrifl, & la 
f.1ire embraffer, s'il l'eût pû, à toute l'Ar
menie. Il a voit un talent rare pour la poëfie, 
qu'il n'employa que pour des fujets de piété. 
11 compofa plufieurs beaux Livres, & un en· 
tre autres, qui efi ici très-commun, & tfès
efiimé. Il a pour titre' Jefus-Filùu. né· 
crivit de [avantes Lettres à l'Empereut Ma
nuel, fur la Trinité, & l'Incarnation du Ver
be. Cet Empereur lui envoya Theo rien, 
Theologien Grec , pour conferer avec lui. 
Leur <:onference efr rapportée dan~ la Bi
bliotheque des Peres. Ce fut après cette 

Tom. VI. C con-
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,conference, que ce Théologien s'écria. je 
fuis Romain. & je c-ombattrai ton:e ma -vfe 
avec les Romains, cb~tre les drmentens fchif

matiques. La Nation Armenienne Je met au 

nombre des Saints. 11 ne fut q_ue fept ans fur 

.le Siége Patriarcal. 
Après la mort de ce Patriarche, le Siége 

fut tranfporté à Sis, Ville de la petite Ar· 
menie., l'an 1171· & y demeura 270 juf
qu'au temps du Moine Cyriaqui, dont nom 

.parlerons dans la fuite. 
On croit devoir attribuer cette tranflation 

du Siége Patriarcal , au trop grand empire, 

que les Grecs vouloient exercer fur les Pa
.triarches. 

Ce fut , à ce qu"'on croit, Gregoire IV. 
·neveu du faint Patriarche, dont nous venons 

.de parler, qui fit cette tranOation. li con

-voqua enfuite un Concile à Taree, V ille de 
Cilicie. Pan 1177· Nierfes de Lampron, E .. 
vêque de Taree, que les Armenicms appel~ 

lent le Chryfofiome de l' Armenie, & dont ils 
celebrent la Fête le 7· juillet 1 y préfida. Il 
en fit l'ouverture, par un .difcours très.élo· 

.quent, .& très-pathetique, dans lequel il cx

.pofa vivement les malheurs, que le fchifme 

.avait caufé à fa nation, & toutes les tenta
tives, qui av oient été faites en diffèrens temps, 
pour le nétruire. Il finit fa Harangue par deâ 

.paroles fi touchantes, & fi perfua1lves, que 

tous les Prélats , & autres convoquez au 
Concile, fe fentirent au ffi anime'l pour !a 

bonne caufe, que le Prélat l'éwit lui même. 
On devoit, çe femble, beaucoup efperer de 

. - fi 
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ft belles difpofitions; mais la mort de l'Empereur Manuel, interrompit ce Concile, & en empêcha la conclufion. 

L'Hilloire Armenienne fait mention en ce temps, c'efi:·à· dire en 1221. d'une irruption des Tartares en Armenie. 
lis s'emparerent de la . Georgie, & de la Grande Armenie.. Ils détruifirent la Ville de Dam, dans laquelle on · comptait mille Eglifes, & cent mille familles. Si le fchif .. me n'avait pas fufcité, & entretenu une con .. tinuelle diviiion entre le& Catholiques , & ceux qui ne l'étaient pas, les Armeniens auroient toûjours été les plus forts contre leurs ennemis : d'autant plus que leurs Rois & leurs Patriarches étaient, eu.ces temps, Catholiques. Les fucceffeurs de Gregoire lV. 

qui convoqua le Concile de Tarfe, furent Gregoire V. & Gregoire VI. Ce dernier écrivit au Pape Innocent Ill. fucceffeur de Celefiin III. des Lettres pleines àe fournirfion , où il remercioit Sa Sainteté , de ce que fon prédeceifeur a voit envoye l'Archevêque de Mayence, pour couronner le Roi Leon premier, Roi d' Armenie; Leon de fon côté, envoya au Pape un Ambaffadeur, & le Pape lui fit prefent de l'étendart de Saint Pierre, contre les Sarazins. Les Armeniens prétendent qu'Innocent III. confirma au Roi les privileges , accordez autrefois par Saint • Sylvefire en leur faveur. 
A Gregoire VI. fuccederent , Jean VII. Jean VIII. Conflantin I. Celui-ci aiant eu quelque contefration avec le Patriarche d'An .. 

C ~ · tio· 
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tioche, au fu jet de la jurifdiél:ion, le Pape 
Gregoire IX. lui ordonna d'obéïr au Pa· 
triarcbe d'Antioche , qui av oit l' Armenie 
Mineure dans fon Diocez.e. 11 lui envoya 
ç~pendant le Pallium, ' la Mitre , la Croix, 
& l'Anneau, l'an 1239. Le Roi Leon I. 
mourut quatre ans après, en 1243. Il ne 
laiifa, .ain fi que fon frere , qu'une fi Ile he
titiere de fes Etats. 

Confiant, Gentilhomme Armenien, l'en· 
I.eva de force , & la fu époufer à fon fils 
Hayton. Celui ci, en venu de fon Maria
ge avec l'heritiere des Etats de Leon , fe 
mit en poifeffion du Royaume d' Armenie. 
On dit que Confiant fon pere , fit mourir 
6).. Se_ign.e.ur.s Arm~niens, pour délivrer fon 
fJis de tous fes eonclirrents. Ce nouveau 
Roi, ne fe croyant pas encore -afièz affermi 
fur fon Trône, alla trouver .le Roi des 
Tartares, & fit une ligue offenfive, & dé
fenfive nvec lui. On prétend même qu'il 
perfuada au Roi Tartare , & à fon frere 
Hal fon d'embralfer la Foi Chrétienne. 
Quoi qu'il en foit, Halfon accompagna le 
Roi d' Armenie, avec une puiifante 1\rmée, 
pour le délivrer du joug des Sarazins. Il 
çommença d'abord par fe rendre maître de 
Ja Perfe : il prit de force Babylone , & fit 
efclave le Calife ; puis joignant fes forces 
~vec celles du Roi d' Armenie., ils attaque
rent enfemble les Sarazins , prirent Alep.., 
Dama~ , & prefque toute la Syrie. Hal
fon , pourfuivant fes conquêtes , s'avançait 
..Q_éja veri Jen1L1lem , pour l'affiéger, lorC. 

<;lU'il 
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qù"il apprit la mort du Roi des Tartares, qai 
l'obligea de s'en retourner promptement. Le Sultan d'Egypte ne manqua pas de pro
fiter du départ de Halfon ; il attaqua auffi
tôt fon Lieutenant·, & le défit. Ha1fon 
fur ces nouvelles, revint fur fes pas ; mais 
chemin faifant , H fut enlevé par une mort 
fubite. La perte de ce vaillant Capirainc, 
caufa celle de l' Armenie ; car les Sara~ins 
y entrerent avec peu de · refifrance; elle de· 
1neura leur proye , & la Syrie fut celle du · 
Sultan. 

Hayton découragé par tant· de difgraces, 
reçut des Lettrés de · Clement 1 V. qui lui 
oftroit du fecours , · & l'excitoit à recourir 
encore aux Tartares; Il le fit ; mais les 
Sara'Lins n'en ravagerent pas moins fes Ter
res. Son fils aîné combattant ·cot,tre eux, 
fut tué, & Leon fon cadet, fut pris prifon
nier. Leur pere , après cette derniere dif
grace , v-it bien qu'il n'avait point d'autre 
parti à prendre , que celui de s'accommo· 
der avec le Su.Jt:m , qui le reçut plus fa
vorablement qu'il ne l'avoit eiperé , & qui 
lui rendit fon fils. Hay ton fon •,pere, après 
avoir reg né 4·5'. ans, & avoir connu par fa 
propre experience, la fragilité des grandeuri 
humaines \ prit la refolution d'y ·renoncer. 
11 abandonna à fott fils Leon touS' fes droits 
fur I'Armenie , & aiant tout quitté jufqu'à 
fon nom , pour prendre celui de Macaire, 
il embraifa la vie folitaire , où il mourut 
quelques années après. Leon fecond fon 
:fils , était un Prince fa~e , prudent, & qui 

C 3 avoi~ 
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avoit le talent de fe faire aimer. Abaga Roi 
des Tartares en Perfe, ami de fon pere, & 
le fi en, lui offrit le Royaume de Syrie, qu'il 
avoit conquis : il ne l'accepta pas ; aimant 
mieux fe conferver les Etats de fon pere, & 
faire tous fes efforts , pour en chaffer les 
Sara·dns fes ennemis Le Pape Gregoire X. 
touché de tous les defordres , que caufoit ce 
Peuple barbare, par fes frequentes irruptions 
en Armenie , & ailleurs , convoqua un Sy
node à Lyon, l'an 1273. pour y prendre les 
tnnyens de combattre avamageufement les 
Sara·dns, & de les chaifer une bonne fois de 
tous les Pa1 s Chrêtiens. Il y invita le Roi 
Abaga, & Leon IL Abaga y envoya fes Am· 
baifadeurs , qui y reçurent le Baptême des 
mains du Cardinal Pierre, Evêqwe d'Ollie, 
depuis Pape , fous le nom d'Innocent V. 
Leon, à la prie re du Pape, y porta les Ac-
tes entiers du Concile de Nicée, & de plu
fleurs autres Synodes , traduits en Langue 
Armenienne. Les Sarazins , infiruits de ce 
qui fe pailoit au Synode de Lyon, prévin~ 
rent l'effet des refolutions , qu'on y devoie 
prendre , & vinrent fondre tout à coup fur 
l' Armenie. Ils y mafi"acrerent plus de vingt 
mille hommes' & emmenerent dix mille er
claves, tant jeunes filles, que garçons Leon 
infiruit de ce carnage, & pt us animé qee ja
mais contre cette Nation fanguinaire, vint 
demander du fecours au Roi des Tartares. 
Ab:~ga lui envoya auffi t6t de bonnes Trou· 
pes, & fon propre frere Mangodamore, pour 
les commander. Leon de fon côté, leur 

joignit 
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joignit toutes celles qu' il pû.t ramaifer dans· 
fes Etats; & tous deux aiant réünis leurs for· 
ces , attaquerent fi vivement les Sarazins, 
qu'ils les défirent. La viél:oire de ces deux: 
Princes eût été complete; ii le peu d'expe• 
rien ce du jeune frere du Roi des Tartares, 
ne lui eût fait faire une retraite mal à propos, 
qui lui fit perdre le fruit de fes Armes, & 
qui livra malheureufement les Armeniens à la 
fureur de leurs ennemis. 

A baga., voulant pourfuivre la viaoire, qui 
avait échappé à fes Troupes' · meditait d'en
voyer à Leon, un nouveau fecours, lorfque 
Jui & fon frere Mangodamore , moururent 
empoifonnez du fait des Sarazins , comme 
l'on n'en douta pas alors· Argon fon fils 
lui fucceda, après ~'être défait de fon oncle 
Tangader, apoflat du Chrifiianifme, & per· 
fecuteur des Chrêtiens. Il éwir un 3· ftere 
du Roi A baga. Argon, auffi bien intention
né que fon pere, pour les Rois d' Ll\rmenie, 
& auffi ennemi des Sarazins, fe lia d'amitié, 
& d'interêt avec Hayton, fils de Leon, qui 
mourut en ce temps-là : ils s'adrefferent au 
Pape Nicolas IV. aux Rois de France, & de 
Sicile, pour fe joindre à eux , contre les Sa
ra2ir1s; mais les Sarazins, plus experimentez. 
que ces jeunes Princes, dans le métier de la 
Guerre, fa voient toûjours profiter du tems, 
qu'on employait aux préparatifs contre eux. 
Ils furprirent le jeune Roi Hayton 11. ravage
rent fes Terres, emmenerent prifonnier le 
Patriarche Efiienne Ill. fucceffeur de Con
Hautin, qui mourut dans fa .captivité •. 

C 4 Le 
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Le Sultan fe faifit en même temps de la 

Jnain de Saint Gregoire, & l'enleva ; mais 
cette précieufe Relique eut dans fon Pays, 
l'effet qu'eut l'Arche d'Alliance chez les Phi
litlins. La pefle y fit un effroyable ravage, 
& ce fleau ne ceiTa, que lorfque le Sultan 
eut renvoyé ce facré dépôt au Roi Hayton. 
Le Prince attribua cet évenement. & un au· 

' tre qui le fui vit, à la proteél:ion du faint A
pôtre de l' Armenie : car le Sultan , qui 
craignait d'ailleurs l'arrivée de l'Armée des 
Croifez, qui av oit déja p.liié la mer, fe ren
dit facile à faire un traité de p:1ix avec Hay· 
ton. Hayton après ce trairé, fe croyant tran
quille dans fes Etats, s'adonna flUX exercices 
de pieté; & comme dans ce temps, les Fre
res Mineurs étoient en gr nde veneration 
dans l'Orient, & que ce Prince les honoroit 
fingulierement, fa devotion le porta à chan .. 
ger fon Manteau Royal en un Habit de faint 
François, & prit le nom de jean, fans quit· 
ter cependant encore le Gouvernement de 
fon Royaume; & ain fi l'on vit nn Roi avec 
l'habit de Religieux, manier un Sceptre. 

Un an après , c'e!l- à dire en 1294 le 
Mariage de fa fœur Marie·, aiant été conclu 
avec Michel, fils de l'Empereur Andronic, 
il prit la refolution d'accompagner fa fœur à 
ConO:antinople, où fes Nô ces devoient êcre 
celebrées : mais pendant fon voyage, Sem
bat fon fecond frere , fous prérexte, que le 
Roi a voit embraffé la vie religieufe, jugea à 
propos de s'emparer de fon Royaume. II 
époufa en même temps une fille Tartare, 

dans. 
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dàns l'efperance que ce Mariage, lui gagnero!t 
les bonnes graces du Roy des fartares, & fa 
proteB:ion. Il voulut auffi s'affûrer de celle 
du Pape. Gregoire V III. tenoit le Saint _Si6· 
ge. .Sembat lui envoya des Ambaifadeurs, 
pour être les garan~ de fa foûmiffion filiale, 
& pour engager Sa Sainteté, à le reconnaître 
pour R0i· legitime•· 

Pendant que cette revolutïon fe patfoit en 
Armenie , Hayt:on , après les nôces de fa,; 
fœur, partit de Confiantinople, fe croyant 
toûjours en paifible poifeffi0n de fes Etats,;. 
mais il eut . nouvelle en chemin , que fon
frere Iur a voie cnltt\- é la Couroéme, & fe:l'ê· 
toit' mi fe fur la- rê ce: · 

Alors prévoyant bien tout· ce ·qlfil avoft à~ ~ 
craindre d'un frere ufurpateur, il crût que Je · 
plus fûr pour lui, étoit de s'aller refugier,, 
avec fon troifiéme frere, nommé· Taros, au- · 
près du Roi des, Tartares ·, & de lui cleman .... · 
der du fecours , pour chaifer Vufurpateur. 
Mais Sem bat, qui faifoit efpionner · ft'SJ de mx 
freres, trouva le moyen. de s:~n- rendre· maî .. · 
tre. Il fit aifaffiner Toros , &,. crever res~ 
yeux à Hayton fon Roi.- Cet indigRe frere 
ne joüit pas long.,.temps de fes~ critnei. Car 
un 4· frere, qui fe nommoit Contlant r & 
qui a voit échappé à la cruauté.de: l'ufurpatenr 
fratricide, lui fit dreffer une-- embufcade·, e>Ù ' 
il perdit la; vie. L'Hifioire d' Am1enie aflùre 
id qu'Hayton recouvra miraculeufement· la• · 
vûë, fans nous dire ·commeht ce miracle fu· 
.fit; & elle ajoute,-· quraprès , cette guérifon>; 
inefpetce , il reprit poifeffion de fes Etat~;. 

(!. '}) mlJ 
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en cha!fa les Saraz.ins, avec le fecours de 
'Troupes que Caifan, Roi des Tartares, lui 
donna ; & qu'étant enfin viétorieux de fes 
ennemis, il offrit fa fille en Mariage au Roi 
des Tartares, qui étoit Payen, & qui l'ac• 
cepta. De ce Mariage, continuë l'Hiflorien, 
naquît un fils très· difgracié , & contrefait; 
ce qui fit dire, que l'enfant était né d'adul
tére. Il n'en falloit pas davantage, pour faire 
condamner au feu la mere & l'enfant. La 
mere, qui étoit Chrétienne , demanda infiam
rnent, que l'enfant tùt baptifé avant fa mort, 
ce qui lui fut accordé. A peine eut-il reçû 
]e faint Baptême, qu'à la vûë de tout Je mon• 
de' renfant devint auffi beau' & auffi bien
fait, qu'il- étoit auparavant laid & difforme. 
Ce miraculeux changement fit reconnaître la 
fàinte é de la mere, & opera la conver!ion 
du Roi Caifan ~ qui conferva toute fa vie, 
une veneration ftnguliere poo r la Reine, & 
une étroite alliance avec le Roi d' Armenie 
fon pere. 

Ce Prince voyant fes Etats en paix, & é
tant d'ailleurs infiniment touché des mira· 
·ci es, que Dieu a voit E:>peré en fa perfonne, 
& en celle de fa fille , voulut fe débaraffer. 
des occupations du Gouvernement, pour me• 
ner une vie privée, & plus conforme à }'ha
bit de Relig'eux, dont il s'étoit revêtu. 1l 
mit fon fils Leon en poffeffion du Royaume, 
qui lui appartenait par fa naiifance ;. mais le 
fils exigea de f<m pere , qu'il demeurât en• 
core auprès de lui, pour l"a1filler de fes con• 
fe ils. 
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Gregoire VIL & le 7)· Patriarche, lequel 

merita le il.lrnom de Theologien, à caufe de 
fon grand fa voir, fut un Prélat très zelé pour 
la Reli6iou, & pour le falut de ·fon peuple. 
Il profita de~ conjonB:ures favorables, pour 
exciter Hayton, & Leon IlL. fon fils, à con
voquer un Synode dans la Ville de Sis·, pour 
y traiter de la réünion Renerale de toute la 
Natiôn A"rmenfenne, à 1 Eglife de Rome, & 
pour y corriger les abus, qt'li s'étaient infen• 
fiblement introduits.-.dans l'Eglife d' Armenie.' 
Les deux · Princes , auili. bien, intentionne~ 
que le Patriarche, confentirem à' cette con
vocation; mais le Patriarche Gregoire, n1eÛt 
que l'avantage de l'avoir propofé : car ifi 
mourut avant l'aifemblée du Synode· , J'an 
1307. après avoir tenu le Siége P.atriarcàl14o 
ans. 

Cqnfiantin, Evêque de Cèzaréé-, fut élû 
fon fucceffeur, & comme il étoit auffi bon 
Catholique , que Gregoire VII- l'étoit , il · 
prelfa la convocation du Synode; O]_ui:, fut 
~ffemblé dans la même année ~~07. I;J s'y 
trouva 36. Evêques, 10. Vertabjet!r, & 1:· 
Abbez. Le Roi L~on III. y affifia avec ilia· 
pere, & les autres Princes ·, . &- Seigneun · d.-~ 
Royaume •. La Lettre de Gregoi~e V 11. pour;:· 
la convocat[9n du Synode, y fut lûë; &ap-
prouvée. On reconnut danS'· ce Synode 
deux-natureS'-; deux volont-ez ·, & . deu.t~·epc
rations en Jeflls-Chrift .• 

On reçut les fept Conciles 'Oècumeniquet;· o·n. ordonna que les Fêtes, de ·r Annonciation, . 
de la Nativité du Sauveur, de fon· .Bapûm•') 

C -6 • &-, 
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& de l'Epiphanie, feraient celebrées aux mê
mes jours que l'Eglife Romaine les celebroic: 
Qu'on fuivroit le Menologe Romain, pour 
les autres Fêtes; que dans les jours de Vigi
le, on ne mangerait que du poiifon, & de 
l'huile; qu'on porterait à l'Autel, les vête
mens propres de chaque Ordre; qu'on met
croit des Corporaux fur l'Autel , & qu'on 
mêleroit l'eau avec le vin dans le Sacrifice de 
la Sainte Meffe. 

Confiant in , après l'a tenuë du Synode, 
heureufement terminé, s'appliqua à faire ob
ferver tous les Decrets , qui y avaient été 
port-ez. Mais alors les herétiques , & les 
Jchifmatiques, commencerent à s'élever, & 
à parler bien haut contre le Synode. & les 
Peres dtt Syt1ode, dont les facrez Decrets 
anathematifoient leurs erreurs. Ils proteŒe· 
rent CD!:ttre tout ce qui s'y était fait; di:Cmt 
que les fuffrages de ceux, qui y a.voient a ffi
fié, ou avoient été achetez à beaux deniers 
comptant, ou avoient été forcez. On prê· 
tend même que leur animoficé fut fr entiere-, 
que ce fut à leur ft)lliciration, qu'un Tartare, 
nommé Bu/ar fa, alfaffina le Roi· Leon, & 

.fon pere Hayton. Ce qui efl vrai, c'eil que 
Je pere & le fils , périrent de la main de ce 
meurtrier. 

Ofcin fu-cceda à Leon rrr. en I 316. Ce 
l'rince, au :ffi religieux que fes prédecefièurs, 
crut que , pour confondre abfolurnent , a 
.honteuft:ment les fchifmati'ques, & heretiques 
du Rocyaume, il étoit à propos. d'affernbler 

n fecon4- Syuode· dans. la• Vtlle d'Mana·; 
1 . 



L''A R M E N I. E~ 6t! 
te Patriarche Confiant in fut du même avis. 

Le Synode a!femblé en 1316. & compofé: 
de 18. Evêques, S· Vertabjets· , 1. Abbez, 
grand nombre de Prêtres, & de fa vans Re
ligieux , le Roi prefent , & grand nombre de 
Sei~neurs, confirma tout ce qui av oit été dé · 
cidé dans le dernier Synode, fit l'éloge des 
Peres du Concile de Sis, & ordonna l'execu• 
t.ion des Decrets, qui y avaient été publiez. 
Les Catholiques en témoignerent une joye 
univerfelle; mais les heretiques & les fchif
matiques, qui ne changent jamais de carac· 
tere, & qui ne fa vent ce que c•efi que de fe 
rendre, & de captiver l'efprir f.ous· le joug de 
1a Foi, ainfi que l'exige Saint Paul des veri
tables Fidel es, dirent une feco nde fois du Sy
node d~ Adana, ce qu'ils avoknt fauifemeut 
publié. du Synod~: de Sis~ 

Conllantin, nonobftant res clameurs des 
fchifmatiques, pretfa l'execution des Decrets 
des deux Synodes, de Sis, & d'Adana. Lei 
1 S'· Parriarchcs furvans en firent de m€me, 
& demeurerent conflamment unis au S. Siége;. 
L~nrs. noms font, Conllantin Hl. Jacque II:. 
Mel\hitar, Mefrob, Conftamin IV. Paul I. 
Theodore li Gerabied 1~. David 1 V. Gera
bied 11. Gregoire VIII. Paul Il. Conllantio 
V. Jofeph III. & Gregoire IX. Ces Pa
triarches tout orthodoxes, & zeJez qu'ils é• 
toient, ne purent cependant contenir les fchif.. 
matiqnes, & bien moins les. convertir. Ces 
bommes rebelles à l' Eglife , & phanatiques 
dans· leur rebellion ~ ne cetfoient de caufer 
aux. Catholi'lUes·, & à leurs Patriarches, de! 

C. 7 av~ 
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· avanies & de~ p~:rfccutions ,.. de 1~ part des 

intideles; & ce fut, comme on a fujet de le 
croire, en punition de leur obflination dans 
le fchifme, & de la guerre qu'ils firent aux 
Catholiques, que Dieu permit la defiruétion 
de leur . Monarchie, & la durt! fervitude, où 
ils tomberent, & dans laquelle ils gemiffent 
encore aujourd'hui, fous la. pefante domina
tion des Turcs, & des Perfans. Car Ofcc:in 
U. qui mourut quelques années après le Sy· 
node d'Adana, fut le dernier Roi de l' 1\ r· 
menie ~ & les Patriarches, qui fuccederent à 
Gregoire IX. furent prefque tous fchifmati· 
ques , & heretiques. 

Le premier qui lui fucceda, fut un Moine, 
nommé Ci ria que, paillonné pour le fchifine. 
11 trouva le rnoy~n d'enlever de Sis, la Ste. 
Relique de la main droite de S. Gr~goire, & 
de la reporter à Echmiadzin , où il eut 1 e 
credit de fe faire élire Patriarche par les fchif
matiques. Ainfi commença la fciffion du 
Patriarcat des Armeniens, qui dure encore 
aujourd'hui. Car Sis a confervé jufqu'à pre· 
fent fon Patriarche, dont la jurifdiétion s'é· 
tend fur la Cilicie, & la S)'rie; & Echmiad• 
2.-in a le fien. Celui là fonde fon droit ihr 
une fucceffion, non interrornpuë depuis fait1t 
Gregoire; & celui ci, c'e!l-à-dire le Patriar
che d'Echmiadzin, fonde Je fien fur l'ancien
neté & la prérogative de fon Siége, établi 
par S. Gregoire, dont il fe dit le fucceffeur 
legitime. Ci ria que ne j.ouït pas long· temps 
de fa dignité . ufurpée; car il en fut cha!fé
cleu:t ans après fon ufurpation, en l;f-47.-

. Alors 



L" A R 1\tl E N I E. 63 
Alors trois prétendans au Patriarcat, s'en 

mirent en poifeilion; favoir, Gregoire X. 
Arillarces LI. & Zacharie. Ils tenoient tous, 
trois enfemble le Patriarcat~ Mais Zacharie, 
qui étoit las de ne pas regner 1èul, emporta 
la [aime relique de la main de S. Gregoire,. 
dans l' !fie d' Aghtamar, où il a voit déja été 
Patriarche. Comme on ne manque point de 
fucceffeurs, ceux qui lui fuccederent , s'ar· 
togerent après lui le titre, & le droit de Pa
triarche d' Aghtamar. Ain fi leur pretention, 
iit alors un troifiéme Patriarcat. Il faut ce-
pendant obferver ici , que Ia divifion des trois
Patriarches, eft: beaucoup plus ancienne, fans. 
qu'on puiife néanmoins en découvrir l'origi
ne. Dans l'information des erreurs des Ar
meniens, faite devant le Pape Benoiil XII .. 
en 13~ 1. fous le regne de Leon lV .les Patri-
3rches de la grande & petite Annenie , & 
d' Aghtamar , font nommément difiinguet ;· 
& des-lors cette divifion des trois Patriarcats, 
que nous venons de nommer , palfoit pour
êtr,e fi ancienne, qu'on la faifoit remonter a tt 
temps d'Heraclius. Le Patriarche de la gr.an· 
de Armenie y eft appellé le Patriarche des
Colombes. 

On trouve encore une fciflion pius ancien
ne , dans une H illoire abregée d' Arrnenie,. 
écrite au commencement du 8. fi ede, & im'!o 
primée par les foins du Pere Combefis, fmr 
un rnanufcrit de la Bibliotéque. du Roi. Ce
manufcrit rapporte, qne Chofroès • aiant été 
rétabli fur fon Trône , avec le iècours de· 
l'Eo:rpeteœ Maurice ,. ceda à fon bienfaiteu~r. 

une 
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une panie de l"Armenie; & qu'alors les Grecs 
y firent élire un Patriarche, uni de fen ti ment 
avec eux, nommé Jean, pendant que Mo"ife 
éroit toujours reconnu Patriarche des Arme
niens, dans l'autre partie de 1' Armenie, qui 
relta aux Perfes. Ce Mo"ife étoit un Jaco
bite déclaré; & ii ennemi des Grecs, & de 
leur rit , qu'on lui entendait dire fouvent: 

. Di1u me garde de manger ce qui a été mis 

au four, & de boire de t'eau chaude. Il vou
loir dire: Dieu me garde d'ufer de pain levi 

à. la Me (Je, & de mettre de l'eau chaude dans 
le Calice, c.omme font tous les Grecs. 

Cette ancienne fciffion du Patriarcat ne 
. dura pas longtemps, & ceifa , fi t6t que 

Chofroès reprit toute l' Armenie; ce qui ar
riva vers l'an 6o(;. en 607 

L'information dont j'ai parlé, qu.i fut fai· 
te devant Benoi!l XU. nous apprend encore 
que le Patriarche de la grande Armenie fe 
choifiifoit fon fucceifeur , & le confacroit, 
fe réfervam cependant jufqu'à la mort fa 
dignité'". & fa jurifditHon; & que le nouveau 
confacré demandoit enfuire au Roi des Tar· 
tares des Lettres confirmatives de fi>n élee• 
tion, lefquelles ne lui étoient accordées , q'le 
n1oyennant une grolfe fomme d'argent, payée 

comptant, fans préJudice d'une autre, ql!·m 
· devait payer au Roi chaque année; mais dont 

i1 fa voit fe d~dommager, en exig.eant de cha• 
que Prêtre la valeur d'un florin par an ,. & 
d.e fix:- gros d'argent , pour leur adminiarer 
les. Sacremens. 

P.our ce t}\lÏ>ell de l'éleétion du.. Pau:iarcbe. 
d ~ 
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de 1a petite Armenie, elle fe faifoit en cette 
maniere, ajoûte ladite information. Les E
vêques afièmblez par l'ordre du Roi de Pl""rfe, 
lui préfentoient trois fujets. Le Roi en 
choiiiifoit un, & lui mertoit un anneau au 
doigt, qui coû.toir bien cher au Patri-arche 
chai fi par le Roi. L'information que je viens 
de citer dit, que le Patriarche, qui étoit alor.s 
en place, l'avait achetée du Roi cinquante 
mille gros d'argent, & lui en payait vingt 
mille tous les ans.; mais qu'il trouvoit un 
grand dédommagement dans Ja faint.e relique 
de faint Gregoire, dont il étoit Je rnaîcre; car 
il J'irnpofoit fur 1a tête des Evêques qu'il 
confacroir, & foûtenoit habilement, que cet
te impofition était fi eflentielle à la validité 
de fa confecration , qu'il ne reconnoiifoit 
pour Evêques, que ceux , qui avaient reçu 
de fa main cette impofition; ce qui lui atti· 
roit autant de confecrations d'Evêques à fai· 
re, que les autres Patriardles, qui ne pou
voient faire la même ceremonie, en a voient 
peu. 

Il efi à préfumer que le Patriarche Zacha
rie, qui enleva [ecretement d'Echmiad'Zin la 
relique de faült Gregoire, pour la tranfpor
ter à i\ghtamar, s'en fervit avec le même a
vantage, auffi bien que Sergius II. fon fuc· 
celfeur. Mais Sergius étant mort, Jean IX. 
reporta la fainte relique à Echmiadzin, l'an 
1476. & y tint le Siége , avec Sergius Ill. 
îon concurrent. Tout le fiecle fuivant vit 
tout à la fois deux, & trois Patriarches, qui 
o-c.cupoient la Chaire Patriarcale , avec tous 

les." 
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les inconveniens , qui ne manquent jamais 
d'arriver dans le Gouvernement de plufieurs 
maîtres ; mais au profit des Rois de Perfe, 
qui leur vendaient bien cher leur proteét:ion. 

En 1 f93 · David & Melchif~::dech , qui 
exerçaient enfemble le Patriarcat, ne pou. 
vam plus payer au Roi de Perfe leur tribut 
ordinaire, appellerent à leur fecours l'Evê· 
que d'Hamit, ou Diarbekir, nommé Sera
pion, & lui donnerent une 3· place fur leur 
Siége Patriarcal. Cet Evêque, qui étoit or
thodoxe, & bien intentionné, l'accepta dans 
l'efperance de fervir l'Eg!ife Catholique ; & 
comme il étoit noble, & tiche, il p.1ya les 
dettes dn Patriarcat; mais les fchiîmatiques, 
qui le virent malgré eux , fur le Siége, le 
rendirent fufpc él: à Cha 1\bas, Roi de Per[e. 
Il en fut fi perfecuté , qu'il fut obligé de 
s'enfuir à Tigranocerta , où. il mourut en. 
16o6. 

A pres fa mort, David & Melchifedech, 
fe diîputant le Patriarcat d'Echmiadzin; Cha 
A !Jas, pour les mettre d'accord, & faire en 
même temps le profit de fa Ville Capitale 
d'lfpaham, en y attirant de toutes parts les 
Armeniens, très devots à faint Gregoire 1'11-
luminateur, fit apporter en fa Ville, la reli
que de la main de ce grand Saint , & donna 
de plein droit le Patriarcat à Melchifedech, 
qui s'enga~ea à lui payer un tri~ur chaque an
née , de 1000. écus ; mais ce Patriarche 
aiant promis plus qu'il ne pouvoir tenir, s'en· 
fuit à Coufiantinople, & Iaiifa le Patriarcat 
à fon neveu Ifaac V. David, qui av oit été le 

COll· 
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competiteur de fon oncle Melchifedech, aiant 
~ppris fa fuite, vint au plutôt à lfpaham, pour 
y difputer à lfaac la place, qu'il prétendoir 
devoir lui appartenir. Mais pendant qu'ils fe 
déoatoieut emfemble de la dignité Patriarcale, 
Cha A bas. Roi de Perfe, fit venir à Ifpa
ham, un Vertabjet, nommé Moy fe, qui ap
prit · à fcs Officiers l'art de blanchir la cire. 
Ce fervice lui mérita les bonnes graces de 
Cha A bas, & celles de Cha Séfo , fim fils 
& fon fucceifeur; en forte qu'Ifaac, devenu 
odieut aux Armeniens, & étant mort à Ech
miadzin, où il s'était réfugié, le Roi donna 
le Patriarcat à Moyfe. Moyfe étoit ortho·· 
doxe: il employa les trois années de fon Pa
triarcat, à rétablir l'Eglife Patriarcale , & le 
Palais du Patriarche , & mourut l'an 1632. 
après avoir donné pendant fa vie, & à fa 
mort, des marques d'une édifiante pieté. 

Philippe très · zelé Catholique, lui fucceda. 
Il fe rendit fi agréable au Roi, qu'il en ob
tint la perrniffion de rapporter à Echmiadûn, 
la fainte Relique de S. Gregoire, qui a voit 
été transferé~ à Ifpaham, par ordre du Roi, 
& qui y avoit été confervée pendant l'efpace 
d'environ 30 ans. 11 fit réparer l'Eglife des 
faintes Ripfine & Caïene. Enfuite il alla par 
devotion à Jerufalem, où s'étauttrouvé av <le 
le Patriarche de Sis, nommé Niers, ils fi
rent entre eux: une alliance très étroite; puis, 
étant revenu à Echmiadzin, il y mourut l'an 
I6~S'· 

Jacob III. auffi fervent Catholique que 
:fon prédeceifeur, tint après lui le Patriarcat; 

il 
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il entreprit le voyage de Rome, pour temoi: 
gner fa parf..1ite obéïŒ1nce an S. Siége; mais 
étant arrivé à H .. ome, il y mourut, aprt:s y 
avoir laiffé fa profeffion de Foi. 

Eleazard Glaiotfe. pareillement Catholi
que, favori.G1 les M iffionnaires., & leurs Mif
fions; les Miffions reçurent un grand accroif 
fe ment fous fon PomificH, qui commença 
en t68o. 

Nahabiet fon fucceffeur , parut avoir les 
meilleures intentions du monde, pour main· 
tenir la Foi Catholique & l'union avec le 
S. Si(je; mais fa mauvaife polirique, qui lui 
faiîoit craindre de déplaire au Rci de Perfe, 
& aux fchifmatiques ,. _le renm dans l'inexe
cution de la bonne volont.é , uïl avoit té· 
moignée, & rn urut en · ~o. 

Alexandre Evêque d'Ifpah, 1 , lui fucce• 
da: il fit une ~uerre [ecrete aux Catholiques, 
cachant fous la peau d'tine brebis toute la 
malignité d'un loup furieux. 

A fvadour, qui elt aujourd'hui fur le Siége 
Patriarcal, efl: un Prélat pacifique, qui laifie 
vivre tes Catholiques en liberté. Il efi le 
110. Patriarche. Au refle, dans ce nombre 
de PatriJrches, qui ont gouverné l'Eglife Ar
menienne, il ef1: aifé de remarquer, que le 
Sauveur des hommes l'a tm3jours cherie, 
malgré la relifiance d'un grand nombre d'Ar
meniens, aux lnmieres de l'Evangile, dont 
Ja Providence avoit voulu les éclairer: car il 
I'eur a envoyé de temps en temps de très·zé· 
lez Patriarches Catholiques, qui ont fait tous 
leurs efforts, pour ramener à J efus Ch ri fr, 

ceux 
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.. ceux de leurs oüailles, que le fchifme en a
voit feparé; leurs travaux , par la grace de 
Dieu, n'ont pas été fans fruit; & à ce fujec, 
je ra porterai, pour finir ce Chapitre, un me
morable évenement, que l'Hifioire Eccle· 
fiailique d' Armenie , place e11 1 3 30 & qui 
dt encore un fu jet de benir Dieu, de tOut ce 
qu'il continuë d,operer pour le falut ·de cette 
Nation, qui lui eft chere. 

Un faint Religieux de l'Ordre de S. Do· 
minique, nommé Barthelemy, natif de Bou. 
logne en Italie, aiant été facré Evêque, & 
envoyé en Perre par le Pape Jean XXII. éta
blir fa rélidence en la Ville de Maraga, à 
deux journées de la V ille de Tauris , & ·y 
bâtie quelques pauvres cellules. La réputa~ 
ti on de fa fainteté & de fà fcience le firent 
bientôt regarder comme un homme extraor· 
dinaire. Toutes les merveilles qu'on en pu
bliait, vinrent à .Ja connoiifance d'un .Abbé, 
nommé !faye, qui faifoit fa demeure près 
d'Erivan. Cet Abbé paifoit pour le plus fa· 
vant bomme, qu'il y eût parmi les Arme· 
niens : il av oit donné le degré de Doél:eur à 
trois cens foixante & dix de fes difciples ; il 
fit choix de celui d'entr'eux, qu'il enïmoit le 
plus ·capable, & le plus propre à être envoyé 
auprès de cet Evêque Latin, pour conferer 
avec lui , & connaître au vrai, fi le Pré1at 
me1 itoit tous les éloges, qu'on en faifoit. 

Ce-j-eune Doél:eur, député par fon maître, 
s'appèlloit Jean de Kerna, difiingué non feu
lement par fa naiifance , étant neveu dn 
.Prince de Kerna; mais encore par l'opinion 

gue 
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que l'on avoir de fon érudition finguliere. 
i.e faint Evêque le reçut parfaitement bien, 
confera volontiers avec lui; mais il connut 
bientôt que le jeune DoB:eur , tout favant 
qu'il étoic, n'avait jamais appris ce que c'é
tait que la Chaire de Saint Pierre, & en
core moins, quelle devait être l'union des 
membres avec leur chef, pour faire un corps 
parfait ; c'e{}-à-dire, quelle devait être l'u· 
nion des Chrêtiens avec le Vicaire de jefus
Chrift, Chef vifible de fon Eglife, laquelle 
eft fon corps myfiique Ainfi le Prélat corn· 
prit que toutes les conferences qu'il aurait 
avec Kerna porteroieilt à faux, s'il lai{foit 
ce jeune Doél:eur dans l'ignorance d'un Dog· 
me, qui le feparoit de l'Eglife de Je!hs Chriit. 
Il s'appliqua donc à lui expliquer, ce que le 
Sauveur nous a appris dans fon Evangile, fur 
cet article; ce que les Peres, tant Grecs que 
Latins, nous ont dit de la neceffité de cette 
union des membres avec leur chef, & de 
nôtre humble foumiffion à l'Eglife , & à fes 
déci fions, pour fixer la legereté, & les in~ 
certitudes de nos eiprits , pour les empêchEr 
de fe laiifer emporter à tout vent de dot1rine, 
& enfin pour rendre nôtre Foi inébranlable. 
Le jeune D oB:eur, qui avoit l'efprit bon & 
droit, & nullement du caraB:ere de ces de· 
mi favans, fi prévenus en faveur _de leursopi· 
nions , qu'ils prétendent avoir droic de les 
donner aux autres, pour leur fervirderegles, 
écouta avec docilité les infl:ruétions de l'E· 
vêque Barthelemy ; il chercha à s'infiruire 
de la verité, conferant fouvent avec le Pré· 

lat. 
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Jat. Il étudia en fon particulier, ce qui lui 
était enfeigné dans les conferences; enfin il 
fe convainquit lui· même de la certitude des 
dogmes, que le fchifme lui avoir fait ignorer: 
il en fit abjuration entre les mains du faint 
Evêque; & enfuite Dieu voulut fe fervir de 
ce jeune D éleur, éclairé des veritables lu
mieres, pour les porter à ceux de fes confre .. 
xes, & de fa Nation , qui étaient dans les 
tenebres de l'erreur. Il commença par écrire 
une Lettre Dogmatique aux autres Doétcurs 
de fl connoiifance , qu'il jugea les mieux 
difpo ~èz à écouter 1a verité, & à la Cuivre. 
li leur expliquait dans cette Letjre, les rai· 
fons folides & convainquantes , qui l'av oient 
obligé à rentrer dans t'Eglife Romaine , qui 
avoit .été celle de leurs peres ; & il les invi
toit fur la fin de fa Lettre, en termes les plus 
touchans, à venir fe joindre à Kerna, pour 
prendre enfemble les moyens de procurer à 
fa Nation, la grace que Dieu venoit de lui 
faire. Sa Lettre eut l'effet, qu'il fouhaittoir.: 
douze Dotteurs fes anciens condifciples, qui 
€onnoiffoient, & r€veroient le mérite & la 
capacité de Kerna, vinrent le trouver. Ar
rivé à Kerna, il y invita l'Evê~ue Barthele· 
my, qui s'y rendit volontiers . Le Prince de 
Kerna fon oncle, fit route la dépenfe de cet• 
te Affemblée. Les douze D t1éh:urs embraf
ferent les fentimens de l' · vêque & de Jean 
de Kerna. Ils firent plus ; car s'é ant mis 
fous la direétion du Prélat , ils formerent 
entre eux une affociation , qu'ils appellerent 
la Congregation des Freres unis, ou des Fre-

res 
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res de l'union; ils prirent la Regle de Saint 
Augufiin, avec les confiitmions , & l'Habit 
des Freres Prêcheurs, au Camail & au Sca
pulaire près, qui étaient noirs. Ils s'appli
querent enfuite à la traduétion de plufieurs 
Livres Latins, en la Langue du Pays, & de 
ceux particuliérement , qui étaient les plus 
utiles à la Nat ion. Puis ils allerent prêcher 
dans differentes parties de l' Armenie les ve
ritez de l'Evangile de Jeîus ChrHt. 1Is y 
combatirent le ichifme & l'erreur avec un 
fuccez extraordinaire. Il& habitoient tous en
femble , dans un même Monailere, qui é · 
toit dans l'Evêché de Maraga, dont Barthe
lemy éwit 1: vêque; mais le nombre des 
FTeres de l'Union s'étant de beaucoup aug
menté, ils fe bâtirent quatre autres Mona!le
res ; l'un à Teffiis, en Georgie ; l'autre à 
Caffa, dans la Cherfoneze; un troifiéme à 
Saltance, en Perfe; & Je quatriéme, à Naf
chivan. Ce dernier ell Je feu\ aujourd'hui 
qui fubfil1e, & qui porte le titre d' Archevê
ché. Cette Province de Nafchiv:m, a le 
bonheur de poifeder les dignes fucceffeurs des 
Freres unis, ou de l' 0 nion , qui furent en 
1356. incorporet à l'Ord· e de S. Domini
que. On doit l la fainteté de leur vie, & à 
leurs foins Evangeliques ce que nous avons 
déja dit de la fervente pieté , & de I'iné· 
branlable attachement des Chrêtiens de la 
Province de Nafchivan, à l'Eglife Romai
ne. 

Pendant que Dieu leur donne leurs pro
pres compatriotes , pour les maintenir dans 

leur 
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leur Foi, il envoye dans les autres Provin
ces de 1' Armenie, & de la Perfe des :Mim
Ol'!naires François, pour cultiver les Fideles, 
qu'il s'y efl: réfervé, & pour ramener au feia 
de l'Eglife ceux qui ont eu le malheur d'en 
être éloignez par leur naiifance, ou qui s'en 
font volontairemeut fe parez, par la corrup
tion de leur efprit, & de leur cœur. Il fau~ 
droit être fur les lieux, pour joüir avec nous 
·de la confolation, que nous avons de voir 
ce troupeau de J efus -Ch rift , tout perfecuté 
qu'il eft de temps à autre , s'augmenter en 
nombre, & croifire en pieté, & dans l'exac
te obfervance de leurs faintes pratiques, bie11 
plus feveres ici, qu'en Europe. 

Ceux qui vivent au delà de nos mers, 
beaucoup plus otcupez de -leurs grandeurs, & 
des biens du fiecle, que de leur falut, feront 
-peu touche'l de l'exemple des Catholiques du 
Levant, & prendront peu de part aux tra• 
vaux des Miffionnaires: noos les plaignons, 
autant que nous avons de reconnoiifance 
pour ceux , qni entrent àans les deifeins 
de Dieu, par rordre duquel nous avons 
quitté la France , & qui veulent bien par• 
tager avec nous l.cs fruits de nos bonn-cs 
œuvres. 

Tom. YI. D CHA· 



CHAPITRE VI. 

Du Rit du Armeniens fchifmatiques. 

L. E Rit de cette Nation confiile particulie· 

rement dans laLiturgie, dans les Sacre• 

mens, dans les Fêtes, dans les jeûnes_, dans 

le Chant, & dans les priere publique~. J'en 

,ferai autant d'Articles. 

A A .T 1 c L E p R . E M 1 E R. 

De la Litttrgie. 

'])ans les Eglifes, le pavé efr couYert de 
nattes, ou de tapis; la coûtume efl de quitter 

par refpeél: fes fouliers , Iorfqu'on y entre. 

, Les Autels font de pierre, fans Reliques: fi rn· 
pl es, étroits, & faits de maniere, qu'on peut 

aiférnent tourner tout autour. Le Crucifix 

_ell: peint, ou fait de nacre de perles, enchaf. 

fées dans du bois. Le Calice & la patenc 

relfemblent aux nôtres. On les couvre d'un 

voile de c'refpon, flins pâle. Le fanét:uaire 

.efi feparé de l' Eglife, par un grand rideau, 
qu'on tire pendant le myfiere de la f.~inte 

·Meife. Il efi rare qu'on dife deux Meifes 
en un jour dans la même Egtife; mais on 
n'en dit jamais qu'une fur chaque Autel. Le 
Prêtre qui la doit dire. couche dans l'Eglife, 

pendant la femaine. ~~ n'y c,elebre quedes 
l\1~.ffi ·s Hautes , ~& tOUJ '1U s a la poin~e du 

JOur; 
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jour; mais ra veille de l'Epiphanie, & la veil· le de Pâques les Meifes 1e difent le foir. Le Celebrant porte un bonnet rond , dont "' la pointe fe= termine en croix; fon Aube efl ·étroite & courte; il a fur chaque bras un ma· nipule, qui efl: une efpece de manche, qui ne monte que jufqu'au coude : fon Etole eft ornée de croix; les extremitet en fo.ut étroite~. L' Amiét du Prêtre eft comme un co lier de Moine, d'argent ou d'or, d'où pend une toile fur les épaules; il ell: enfuite revêtu d'u-ne Chape. Les Prêtres affill:ans n'ont fimplement qu'une Chape fhr leurs habits. Les Diacres ont une Aube, fans ceinture, & une étole fur l'épaule gauche, qui pend devant & derriere. Les Soudiacres , & les Clercs ont un furplis, ou une Aube étroire, qui defcend jufqu}anx talons. Le Surplis, ou l'Aube, font marquez de croix, peinte~ -en fleurs fur la poitrine , fur les deux manches, & fur le milieu du dos, avec quatre autres croix plus petites, aux quatre coins. Les Ceremonies des Prêtres à l'Autel font celles· ci: le Prêtre habillé fe lave les mains, dit l'Introït au pied de l'Autel, & fait feul f" confefl10n, en termes prefque femblabt~s auJ nôtres. Le Prêrre affill:ant dit lHi{ereatur; le Celebrant, étant monté à l'Autel, Je baiiè trois fois : l'Archidiacre lui porte l'Hollie, qui efl: d'un pain fans levain, & le Prêtre le) , place dans un trou fait exprès dans la murait· le, femblable à celui, où l'on met les Bure tes dans quelques-unes de nos Eglifes IJ y pofe auffi le Calice, après y avoir mis du vin 

' D 2 pur, 
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pur & fans eau. Le Diacre.dit du miH 
de l'EgHfe, ces paroles : ben_i.f!cz SeigneN_r· 
~e Celebrant pourfuit feul, dtlant : ben~dtc• 
tion & g!Qire, au Pere & au Fils: & recite 
le Pfeaume, l'Antienne,& l'Hymne du jour; 
les Clercs chantent trois fois le Trifagium, 
avec l'addition de Pierre Gnaphée : Saint 
-Dieu, Saint fort, Saint immortel, qui ave1. 
.~té crucifié .p.our nous, ayez pitié de nous. 
;Les Clercs ayant fini, le Celebrant lit le Pfeau .. 
me, la Prophetie, & l'Epitre propre du jour; 
il fe tourne vers le Peuple, & dit ; la paix 
Joit ave_ç vous: & ..avu . vôtre efprit, répon-
Çent les Clercs. Ces paroles. fe répetent fept 
fois pendant la Meife. 

Le Diacre lit l'Evapgile du jour. Je rap
porterai ici mot à mot le Symbole, qui fe 
chante après l'Evangile ; afin qa'on y v oye 
les changemens & les additions qui y ont 

été faits, & qui ne doivent point être at tri· 
buez, l1i à la difette, ni à aqcune proprieté 
ùe la Langue Armenienne. Dans ce Sym· 
.bole il ell: clair, qu'en parlant du Saint Efprit, 
le fchifme y a fupprimé ces mots, qui pro ce· 
de du Pere & du Fils. Les ohlata .fe font 
en fuite en cette maniere. Le Celebrant, le 
Diacre & les Clercs les portent en proceffion 
autour d. l'Autel, & chantent: le Corps d11, 
.Seigneur, ~ le San.{ de la redemption efl en 
trefençe, & le euple fe pcoll:erne. Le Prê· 
tre étant remonté à l'Autel, & ~~étant lavé 
les doigts , fe tourne du côté du Diacre, & 
lui donne le baifer de paix. Le Diacre qit 
.alors~ Donnez.-voui la paix mutue1lement 

danJ 
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d'ans 1e bai fer de pureté; & vous, qui n 'êces 
p ,s dignes de communiquer aux Mylleres; 
defcendez à la porte, & priez. Le Celebrant 
étant venu à la Confecration, il prononcè 
d'abord ces paroles. Prenant le pain dan$ 
fe; [aintes , divines , immortelles , immactt':.. 
lées, & a.;ijj:-1:ntu mains , il benit , rendit 
graces, rompit, ·donna à fe s. Di[ciples choifis'; 
jaints, & aj}is.... -

Le Prêtre continuë·, & profe·re les paroles 
Sacramentell~s, telles que nous les proferons 
fur le pain, & fur Je vin, qu'il élève pout 
être adorez du peuple.:' Après · la Confecra· 
tion , & quelques Prieres faites avec des be'
nediél:ions, le Celebrant leve le voile, qui 
c0uvre le Calice, & prenant l'Hofiie en main, 
dit trois fois: Par ceci tu ferss 'Veritablem~ne 
le pain beni, le Corps de nôtre Seigne;Jr, & 
Sauveur 1efus-Chrifl. 11 ajàûte, & dit trois 
fois, ton Saint Ejprit cooperant; &couvre le 
Calice. Apres ces paroles , le Prêtre prie 
pour tous les Etats -régulièrs; & féculiers. Le 
Diacre en chantant, fait mention des Saints>, 
& en particulier des Saints Thadée , Barthe• 
/emy , Gregoire l'llluminateur , aufquels il 
joint Jean Orodniél:i , Gre~oire Dukeratfi, 
& Barfam, tous trois heretiques. II fait auill 
memoire d' Abgare, Conflantin ··, Tiridate, & 
Theodo{e. 

L'Oraifon Dominicale· ea chantée par le 
peuple. Après l'Orai[on, le Prêtre fe tour.:. 
ne deux fois vers le peuple, & lui montrant 
l~Hoflie fur le Calice, dit d'abord, les chofe r 

[aintn aux Saints : & .à la feconde fois, il 
D 3 ajoûte :. 
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ajoûte: mange::. le faint venerable Cvrps es 
~ang de nôtre Seigne11r, & Sauveur Jefr~J
Chrift, avec faintetl, lequel dejcend du Ctel, 
habite parmi noun il eflla vie. 

L' /lgnus Dei fe dit dans les termes, dont 
nous nous fervons , ou approchant , & Je 
Celebrant fait la Communion. La Commu
nion étant faite, le Diacre di t au peuple: Ap
prochez avec crainte, & a·vec Foi, & cortt· 
mtmiquet. att Saint: j'ai pechl contre Diert. 
Nous croyons au Pere , Diere ·zwai ; nom 
çroyons att Fils, Dieu vrai; nom cropns au. 
Saint Ejprit, Diere vrai. Nous co,fe./Jons 
& croyons, rue c'eflle vrai Corps, & Sang 
do '}efr.u-C hrift , qui nous fèra en remi.ffion 
de noi pechet.. Les Clercs répondent, & 
chantent : nôtre Dieu , & nôtre Seignmr 
nrms.a appartl; bini celui qui vient au nom 
du Seigneur. Alors Je peuple communie: le 
Celebrant le benit, & chante : faitn 'l!i'l. re, 
&igneur, vôtre peuple; les Clercs pourfui· 
vent, en chantant: · nous jômmcs remplis de 
~os bontez;. Le Diacre ajoûte , a'vec foi & 
tZvec paix; & les Clercs avec lui difent, no1u 
rendom gracn. Le Celebrant marche enfui
te vers le milieu de l'Eglife, il y fait quel
ques prieres, & les finit en fe tournant du 
côté du peuple , difant : kJ p/c;:itude de la 
Loi, & des Prophetei ; 'llous êtu le Chrifl 
Dieu: puis il monte à l'Autel & après trois 
adorations, Seigneur ]efiu- Chrift, dit· il, 
~yez pitié Je nout L'Evangile de Saint Jean 
fe recite à la fin de Ja l\1effi:, felon la coû· 
&ume de l' Eglife Latine. 

Pen .. 
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P.endant la Meffe, les Officians -ne, font au

cune genuflexion; mais feulement des incJi .. 
n-ations : le Celebrant benie le penple plus de 
:fO. fois, étendant la main, fans tourner le 
corps. Le Diacre prononce prefque autant 
de fois, & en même temps, œs paroles: Be• 
nijfèz, Sei{neur. 

Avant la Meffe, les Armeniens font une · 
profeffion de Foi , qui efl: heretique. Elle 
commence par un exorcifme, & finit par une 
confeffion de toutes fortes de crimes , les 
plus capables de choquer les oreilles pieufes, 
& challes. 

Pour ce qui ·ell de l'Office divin, qu'on 
récite dans les Eglifes Armeniennes, l'ancien
ne Langue de la Nation, qu'on peut appel ... 
1er un Armenien litteral, y e!l feule en ufage; 
mais fon intelligenc~ efi: réfervée aux Mini-* 
fi res des Autels, lefquels très· fouvent ne fa• 
vent autre chofe, que Ja lire. C'efr non feu· 
Iement par ce Rit fingulier, que la Nation 
fe difiingue de~ antres Societez Chrêtiennes; 
mais encore par l' adminill:ration des Sacre
mens, où ils ont introduit des abus à corri
ger, & d'autres à abolir ; .comme on le Vfl · 
voir. 

Ji 1\ ·T l ' c L ]!; . II.: 

Des Sacremens • . 

D1t Sacrement de Baptlme." 

lJEvêque, ou le Prêtre, qui admfnifirele · 
Di · Sa ... · 
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Sacrement de Baptême, reçoit d'abord l'ên. 
fant hors de la porte de l'Egli1è, qu'on tient 
fermée: il y recite le Pfeaume 130. & cliver .. 
fes prieres. Enfuite fe tournant vers l'Oc .. 
ddent, i1 ré pete trois fois l'exorcifme; puis 
s'étant tourné vers l'Orient, il fait trois fois 
les demandes ordir aires , fur la. créance des 
principaux articles de la Foi, & dit le Pfeau
me Confitemini, qui et1 le cent dix·feptiéme. 
Alors la porte de l'Eglife s'ouvre, & étant 
ouverte, on marche vers les Fonds Baptif. 
maux. Le Prêtre y oint l'enfant d'huile be· 
11ite. I1 recite à haute voix le Pfeaumc, Vox 
Domini [uper aq&taf , & Je 3· Chapitre de 

• Saint Jean , où ]efus-Chrifl inllruit Nico
deme de la néceffité d'une régeneration fpi
rituelle, que le L'lint Baptêmt! opere en nous; 
puis ii benit l'eau des Fonds. li y plonge le 
Crucifix, & y répand le Saint Crême, difant 
trois fois, Alleluia , avec ces paroles: Q_ue. 
utte eau [oit benite , ointe & fanél~fiée~ 

Après ces premieres ceremonies, le Prêtre 
demande le non1, qu'on donne à l'enfant, 
& le nommant alors ~ar fon nom, il le plon
ge entierement, trois fois , dans l'eau des 
Fonds, difant à chaque immerfion : N.fer,.. 
'l'iteur de '}. C. qui fe préfente de fa propre vo
Jmté au Baptême, ejJ maintena11tbaptiJè par 
moi, au nom du Pere, du Fils, & du Saint
E/prit. Vous êtes racheté pa,. le Sang d~ ']. 
C. déli<Vré de la fervitude dtt pu hl; vous êtes 
fi_ls adoptif dN Pere celefle , cohéritier Je J. 
C. temple du Saint ·E[prit. Cette formecon
~ient mie.ux avec la. nôtre , que celle des 

Grecs, 
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Grecs, en ce qu'elle indique le Minii1re, qui 
baptife; mais c'efl: un 1 abus de la ré peter à 
chaque immerfion ; car le Sacrement aiant 
fon integrité, & pa-r confequent fon efficacité 
dès la premiere immerfion; c'efl pécher-con
tre fon unité, de réùerer -deux fois l'immer..; 
fion, & les paroles, qui font la matiere & 
la forme du Sacrement. 

Un autre Rituel Armenien ·, que j'ai v-û., 
prefcrit une differente maniere de conferer le 
Baptême; mais qui n'efi: pas moins- condam• 
nable. Le-Prêtre dit à la premiere ·immer
fion, au nom du Pere; à la feconde ,-au nom 
du Fils; à la troifiéme, au -n~m du Saint
Ejprit. Cette repetition:, ,au·· nom-', ell con• · 
traire à l'inflitution dé 1~ C. dans laquelle le§ 
faints Peres remarquent contre les Ariens, 
& les Macedoniens, que les 3· perfonnes de · 
la Sainte Trinité font énoncées fous 1e mot 
au nom' une fois prc5noncé ' pour marquer 
l'unité des trois perfonnes en eifence 

A ces erreurs des Armelliens, il f:int ajoû .. 
ter un m;mveau reptoche qu'iiSt meritent, qui: 
dl d'attendre le S. jour après la naiifancct -
d'un enfant , pour le faire baptifer ;: e~r il 
n'arrive que trop fouvent 7 que J'enfanrmeurt ~, 
pendant cer efpace de temps , fào~ Baprême'. _ 
Quelques-uns- de leurs Doél:eurs-~ pour· .fè , -
mettre à couvert de ce julle reproche ; fh-lf~t 
'tiennent que dans eette o~caûGB, le Baf"tême
n"efl pas abfolument néceffàire à ·. J~enfont; -& 
c,efl. ce qui a donné ~ occafion ·de lès at'cuièr j) 
de nep~ croire le. peché' originel;- Cep~n'-

D -i:;. · d~ 
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dant il efr certain que la Nation en general çroit la néceffité du Baptême. 

Du. s~,rement de Confirmation. 

La Confirmation fe donne aux enfans, in€:ontinent après le Bâtême : le même Prêtre adminifi:re l'un & l'autre Sacrement; tel eft l'ufage ordinaire des Eglifes·du Levant. Leur Crême n'e!l pas feulement compofé d'huile d'olive, & de baume; ils y ajoûtent le fuc. de differens aromates, confondu dans du vin. Comme l'huile &olive efi très-rare dans le Pays , quelques Eglifes y avoient fubfiitué l'huile de cefanne; mais. ils l'ont retranchée, D'étant pas une matiere convenable. 
La benediaion du faint Crefme efi attri· buée au feul Patriarche des Armeniens; il en envoye chaque année une portion aux Evê· ques ,. pour en faire la difiribution aux Prê.; 

tre~ Ceux-ci craignant .fouvent d'en man· quer, y ajoûtent une huile étrangere, & s'ex. pofent à l'alterer confiderablement. Le Ri· tuel prefcrit at1~ Minillres de la Confirma· tion , de faire premierement le ligne de la 
croix avec le Crême, fur le from de l'enfant, 
qui vie 1t d'être baptifé ; & il prononce ces. paroles-: /4 fu ave onélion, au nfJm de 1 eftu· 
C hrift, eft rlpanduë fur vous , le ft eau du 
Jonr ulefles au nom du Pere, du Fils, & Ju S. E[prit. 

II ne répete point l'invocation des trois perfonnes de Ja Ste Trinité. aux onél:ion~· tùi\r.anteS... A celle. des. }!eux., il dit: l'onc
tiQn. 
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tios de la fanélification éc!aire vos yeux, ajil'l 
que vous ne vous endormiez jamaÎI dans le 
{ommeil de la mort. Aux oreilles, J'or;ûùm d~ 
la fanélifoation ouvre vos oreillfs pour vous 
faire entendre les Commandemens de Die tt, A u:c 
narines,/' onélion de l•fanétification vous fait au 
nl)mde 1efur·Chrift, une garde à T.!Ôt,·t bouche, 
& une porte jtJrte fur vos /evres. Dans le 
creux des mains, · l'onélion de la fanélification 
[oit en vous-a~t nom de ·:;. C. la eaufo des bon
nes œuvres. Sur la poitrine, l'a11élion de la. 
fa·nélification formera en ?Jou.r t/1.1 cœur pur, 
& renouvellera t'eJPrit droit dans vtts entrail· 
l~s. Sur Ja paume des mains-; il dit: l'one"" 
tiaN de la fanélificatiôn, vous fera au nom de 
'}. C. un bouclier, pour repoujfer lt flecher·; 
du m~tlin efprit. Sur les pieds, il dit: l'onc
tion de la {anéliMation dirigera. 'l)()i pas à la 
'Vie éternelle. 

Après toutes ces on étions faites; Je Mi• 
nifire met une couronne fur la tefie de l'en
fant, & le communie étant enco e à la. ma .... ·
m·elle. 

Du Sacrement àe l' lucht3riflie.· -

Les Armeniens adminifirent le Sacrement · 
de l' EucharHlie d'une maniere, qui leur efr 
particuliere. Le Prê'rre ne confacre qu' ne 
1èu1c Hotlie , quelque grand qu foi · le nom .. 
bre des C mmunia ls. Leur Hofiie efl ron
de; mais trois ou quatr~ fois plus ép:aifiè que · 
]es nôtres. Après avoi"' compté cenx qu'il · 
doit- communier, il rompt l'Hofiie en autant · 

D 6 de· 
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de petites parties, qu•n y a de communiam; 
il les faic tremper toutes dans le Sang de Je· 
fus-Chrill:, & les en tirant avec les doigts, 
i.J. I~s porte dans la bouche des· communians, 
qui fe préfentent à lui, étant tous debout. 

Cette· maniere de donner la Communion, 
avait commencé à s~introduire dans l' Eglife 
Latine, vers la fin du 1 I. fi ~ cle; mais les
Papes Pafcal, & Urbain s'y oppoferent: le 
premier écrivit contre cette pratique à ·pon
tte, Abbé de Clugny; & le fecond la défen
dit dans le Concile de Clermont. La raifon 
dl: que, felon l'infiicution de Jefus Chrift, 
b participation de fon Sang fe doit faire en 
re bûvant. C'efi par la même raifon, qu'en· 
viron l'an IG~3· le Cardinal Humbert defa· 
prouva la pratique de l'Eglife de Conllanti· 
nople, de donner la Communion dans une· 
cuillere, qui contenoir une parti cuJe de l'Hof
rie confacrée, & trempée dans l'efpece du 
vin. Les Grecs gardent encore aujourd'hui" 
cette pratique, & les· Armeniens , celle de 
communier les enfans immédiarement aprèS' 
Je Baptême, & la Confirmation; nonob11ant 
Je grand Inconvenient, d'our ils font fouvem 
témoins , que tes enfans rejettent la particule 
de l'Hofife, qu'ils ne peuvent avaler. 

Nous ne nous rai fons pas fur cet abus, uon· 
plus que ihr un autre, qui lui eŒ eontraire; 
e'efi la rareté des- Communions parmi· les 
adultes; ~ar p1ufieurs pafi'ent les ~nnées, fans· 
s'en approczher, ou n'en approchent que deu.r' 
fois. l'année; f.1voir, le Samedi faim, & le> 
jour de· l'Epiphanie. Le zr.alheur eft, que-

. pht-
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pfüfieurs de leurs Ev~ques, &. de leurs Ver· 
tabjets, qui font leurs Doéteurs, autorifent · 
cette coupable négligence , par leur mauvais
e!emple: car à· peine difent .. ils·- la fainte Meffe, 
une fois l'année. Ils croyent beaucoup faire, 
que d'affifler en certains jours à celles de& 
fimpks Prêtres, fans vouloir y communier; 
fous prétexte que ce ferait avilir leur dignité, 
de recevoir la Communion de la main d'un 
Prêtre leur inferieur. 

Quant à leur maniere de donner Je faiot, 
Viatique aux malades; leur Rituel ordonne, 
que le Prêtre fera précedé de la Croix, & 
d'un Encenfoir: il récite des Pfeaumes, des 
Epitres, des Evangiles-, & Je Symbole de la 
Foi, auquel il njoûte le Tr1fagion. Je ne
fai pourquoi· ils ont pour prati-que, de ne don
ner la communion, même aux ma·Jades, que · 
quarante jours après la p_récedeme commu
nion. 

Du Sacremem de la PerJÎtevc-e. 

L'incapacité des Prêtres Armeniens a in-· 
troduit plufieurs abus intolerables dans l'u
fage du Sacrement· de Penitence. Le Con
feffeur, pour avoir plutôt fait, & pour rece
voir fa retribution,~ a· ~ar éorir une longue 
Ufie de pe€hez, qu 1l réctte, fans y fupprimer · 
les plus énormes. Le penitent ~, foit qu'il· 
5'èn connoiffe coupable, ou non , répond:· 
J•ai pech/ tontr-e Dieu. Si un Confetfeur· 
mieux inflruit de fon devoir., :iuterroge fon. 
Eenitent, il ne lui dira mot fur l'accufation, 

. D 7, q~'ît 
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qu'il lui fera de pechez griefs. Mais s'il vient 
à s"accufer de quelques faits, qui font plu
tôt des fuperfiitions, que des pechez , corn· 
me d'avoir tué un chat, ou un oyfeau, alors · 
le Confeifeur prenant un ton févere, fait de 
rudes reprimandes à fon penitent, & lui im
pofe de rigoureufes pénitences. Il n'oublie 
pas fur tout de le quefiionner, s'il n'a point 
de bien d'autrui; car fi Je cas y écheoit, il 
s'applique, ou à fr>n Eglife , la reftitution 
qui efl: dûë à l'homme volé. 

Pour ce qui etl: des P rélats, & des V ertab· 
jets, qui ne daignent pas recevoir la commu ~ 
nion d'un inferieur, ils fe croiroient trop hu· 
miliez, qu'on les vît aux pieds d?un Prêtre, 
pour recevoir l'abfolution de leurs pechez. 

Les termes dont les Armeniens fe fervent, 
pour prononcer l'abfolution , font differens · 
de ceux que les Grecs y employent. Les 
termes de ceux-là font abfolus, & ceux des 
derniers ont une forme deprécatoire. Voici 
la formule des rmeniens: f23e Dieu, qui 
a de /' tlmour pour les hommes, vous faffe mi
fericorde; · qu'il 'lJ()Uf accorde le pardon des pe• 
chez que 'l.lous avez cor;f"ifez , & de ceux 
que vous avez oubliez ; ~ moi par J'autorité, 
que me donne j'Ordre Sacerdotal, felon les 
divi11et p11ro/e.r, tout ce que 'l!01JS avez délié 
fu,· la terre fera désié dans le Ciel; avec les 
mêmes paroles, je vous abfouJ de tous vo.r pe· 
~hez , que lJfJUS ave~ commis Jar penfées ,pa· 
l'oies, & ~uvres, au nom du Pere, du Fi!J,. 
~ du S. E[prit~ . 

Da 
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Ds Sacremen& de J' E.xtreme .. Onélio11. 

Les. Armeniens· reconnoiffent l'Extreme.:... Onét:ion pour un des fept Sacremens infiituez par J efus-Chrifi; mais ils en om pref.. que aboli l'ufage, fous prétexte que l'Extreme·Onétion aiant , difent-ils, la vertu d'effucer les pechez, les peuples fe prévalaient de cette opinion, pour s'exempter de la peine de confefier leurs pechez, & de faire péni · tence. Ainfi pour corriger cet abus, ils ont fupprimé le Sacrement de l'Extreme One• ti on. 
II faut cependant remarquer id, que dan s les Eglifes d'Orient, on 1•adminifire indiffe .. remment aux fains & aux malades ; car difent ils, Jefus-Chrift l'a infiitué pour guérir les maladies du corps & de l'ame; & c'efi: pour nous infiruire de ce double effet du SaA crement, qu'on l'appelle l'onétion des infirmes : or il arrive affez fouvent, que le corps· étant en fauté -, l'ame efi malade par la grieveté de fes pechez. 
Mais les Armeniens ont une pratique bien ftnguliere à l'égard des Pr~'très après leur' mort. 
Un Prêtre vient-il de mour-ir, on en avertit ~uffi · tôt un autre Prêtre, qui apporte le :ûlint Crême, & qui en fait des o. &ions en fo.rme de croix fur la main, fur le front, &. fur le haut de la tel1e du cada 're difant: Que la main de ce Prêtre [oit blnie, ointe,. e$ [a11$p/e J?ar u Jig,ne de la fainle Croi ... , · tar 
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par cet Evangile , & par le faint Crêmt ~ 
au nom du Pere, du Fils, & du Saint Efprit. 
Il répete la même formule , en faifant les 
deux autres onéèions : c' efl dans cette der
niere céremonie, concluent quelques-uns de 
leurs Doéhmrs.., que confifte, à proprement 
parler., le Sacrement de l'Extreme-OnB:ion. 
Les Armeniens· ont encore. pour pratique, de 
laver les pieds de tous ceux, qui font à l'E. 
glife. Après les avoir lavez, les Prêtres les 
oignent de beure, en memoire du parfum) 
que la femme péchereife répandit fur les pieds 
du Sauveur. Ils fe fervent de beure, faute 
d'huile, qui efi rare dans le Pays. L'Evêque 
le benit) devant ·que ·de commencer le lave· 
ment des pieds,. & dit · en le béni!fant : s~;.. 
gneur, fanélifiez ce beure, afm qu'il {oit nn. 
rewcde cmt~e ~outes les maladies, qu'il don. 
nt la font! a l'ame & au corps de ceux qrû 
en refoivent l'onélion. Leur rubrique porte, 
que cette pratique elt recommandée par les 
Apôtres infpirez du. Saint Etprir •. 

Du Sacrement de-l'Ordre • . 

Le'Tit que les Armeniens obfervent dans 
les Ordinations , ell conforme, plus qu'au;. 
cun autre des Eglifes d'ùrient, à l'Eglife Ro
maine. Auffi fe glorifient-ils de l'àvoir reçû 
du Pape S. Gregoire le Grand, pour lequel 
ils conièrvent une finguliere veneration. 

Les Prieres que fait l'Evêque en donnant 
les Ordres, font belles & édifiantes. Elles 
n.e s.' éloignent pai., ou. fort peu ·~ , du... fens de 

c.el., 
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celtes, que l'Eglife Romaine employe dans 
les Ordinadons : ainfi je ne rapporterai ici 
que ce qu'il peut y avoir de different entre 
leur ufage & le nôtre. 

La Tonfure chel les Armeniens eft, corn.; 
me parmi nous·, l'entrée dans · l'Etat Eccle
fiafrique ; avec cette difference , que le rit~ 
Romain ne donne aucun Offiee au Tonfuré 
dans l'Eglife, & que le rit Armenien le char
ge du foin de tenir l'Eglife propre, & nette;. 
c'efi pourquoi l'Evêque met entre les mains· 
du Tonfuré un balai, & lui dit: Recevez le-. 
pouvoir de nettoier rEg lift du Dieu, & ru' en 
même temp; le Seigneur vous nettoye des pe
chez que v ouJ avez pû commettre. 

Les Grecs conf0ndent les autres quatre 
Ordres, qu'on apelle moindres , dans ce lu~ 
de L.eéleur. Mais les Armeniens les difiin .. 
guent, & celui qui les reçoit, reçoit de l'E· 
vêque, ain fi que dans le rit Romain, c~ qui. 
doit être de fon Office: le Portier reçoit les
clefs de l'Eglife, & l'Evêque lui dit : com--

- portez-vous, comme aiant à rendre compte à\ 
Dieu dei chofcs qui for;t fermées fous la clef, 
& fjui vous for;t données. Soyez vigilant ,priez. 
tanâis que vous ouvrez.·, & fermez. la porte. 
de I'Eglift. L'Evêque le conduit enfuite à 
la porte, & le Diacre dir trois f0is à l'Evê
que, enfeignez·le. L' L·. vêque met la clef 
dans la ferrure, difant au ffi trois fois : Faites · 
ainfi. Les autres moindres fe donnent avec 
lès céremonies & les avertiifemens qui leur
font propres. 
L~&bit de . Soûdiacte efi une Aube, . & 

rien 
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1ien plus. Celui du Diacre ell l'Aube fans 
ceinture, & une Etole. Ils reçoivent de l'E~ 
' ·êque, cequielllepropredeleur Ordre, & 
I'Evêque leur donne en même temps les in· 
firuél:ions convenables à leurs emplois. 

L'Ordination des Pn?tres Armeniens a des
ceremonies -particulieres; que je rapporte ici. 
Elle commence- par le cham de plufieurs 
Pfeaumes, & d'autres-Prieres; l'Evêque s'in· 
forme en fuite des qualite7. du Diacre, qui lui 
eCl préfeoté, de fes mœurs, de fa capacité, 
de fa naiifance, qui doit être d'un Mariage 
légirime. Son information faite, & jugée 
favorable , l' Evêque impofe fa main droite 
fur la tête du Diacre, &eprononce les paro~ 
les fui vantes : SeigneMr Dieu Tout-puijfaNt, 
créateur de toutes cho[es , ReJempteur vivi
fiant, & réparateur det hommes, qui par vo. 
tre ~ont! infinie, accordez J votr~ fainte E~ 
glife, les graces & !tS Jo,J 'Di/iblu & invi
fib/es, notts nous airef!ons •Hia•rli' hui 4 votre 
çharité bienfaifante envers les hômmes, vous 
fupp/iant d'accorder à (eJui-ci 'VOtrt ferviteur, 
que par cute 'Vocation, & cette impofition dt 
mes mains , il reçoive l'Ordre de Prêtrife; 
tplil reçoive dignement votre Efpril faint, & 
le don de bien got4'llerner, par lt:J ;.race dt no
tre Seigneur & Redempteur , qui nous ap· 
pelle tQUJ par une 'Vocation fainte , felon les 
Ordres differens, ponr fervir Dieu, & pour 
~lorifier avec allion de grace le Pere, le Fi!t,,.. 
& le Saint~Efprit, m~inten•nt & toûjo~rs 
& daws les jiu/es. Ainfi Joit-il. 

L'Evêque après cette Priere, fait deux nou
vel.· 
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velles impofitions de fa main fur la tête du 
Diacre , qu'il ordonne , il lui met l'Etole 
fur le col, une efpece de Mitre fi1r la tête, 
un AmiB: fur les épaules, une Chappe, au-.. 
lieu d'une Chafuble; il accompagne ces ac .. 
tions de differentes .Prieres , & toutes confor
mes à chaque aB:ion. Mais il tàut remar
quer, que lorfque l'Evêque lui donne ou lui 
met la ceinture, il lui dit: Recevez du S.l!.Jprit 
le portvoir de lier, & de délier, que notre 
Seigneur ']efus-Chrifl donna aux f~ints Apô
tres, lorfqu'i/ leur dit: Tout ce que vous au• 
rez lié fur la terre fera lié d~tns le Ciel, & 
ce que vous aurez délié fur la terre fera dl
lié dam le Ciel. Ces paroles finies , l'Evê-
que lui fait une ontl:ion dans les mains & 
fur le front, & lui préfente enfui te le Calice 
avec le v in , & la Patène avec 1' Ho !Hé, en 
difant: Receve:t, prenez; ct~r vous avez reçû 
le pou"üoir de confacrer, & de faire le faine 
Sacrifice, au nom de notre Seigneur ] • C. 
tal'J.t 'fOUY' les vivans , que pour ln morts. _ 

L'Ordination du Prêtre finit enfin par la 
benediB:ion, que l'Evêque lut" donne en ces 
termes: Q3e la benediélion de Dieu, Pere, 
Fi II, & Saint -l!.[prit, defcenJe fur 'lJ(JUS, qui 
avez reçu l' accompliffi wu nt de l'Ordre de 
Prêtrife, pottr offrir le Corp1 & le Sang de 
'], C. pour la paix, & pour la remiJfion des 
ptchez. Ainfi [oit· il. 

Il y auroit ici une quefiion à examiner, & 
~ue je ne fais que propofer; fa voir, fi la par
tie eifentielle de l'Ordination des Prêtres ;'\ r· 
meniens confifre dans l'impofition des mains 

~ 
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de l'Evêque fur la tête du Prftre Ordonné, ou dans la tradition du Calice & de la Patêne. Si on décidait qu'elle confifte dans la tradi· tion du Calice & de la Patêne, il s'enfuivroit que le pouvoir de lier & de délier , ferait donné au Prêtre devant le pouvoir de confacrer, le Prêrre aiant déja reçu de l' E vêque la ceinture, & par cm1fequent le pouvoir de lier & de dé lier, dev'<lnt que d'avoir touché au Calice & à h Patêne: auquel C3S il y au· roit un conu·e temps , & un abus manifdle. Cette rai fon donne fu jet de croire, que les Armeniens mettent la partieeifentie11e de l'Ordination Sacerdotale d:ms l'impofition des mains· de l'Evêque, fur la tête du Prêtre Or· don né, laquelle précede le temps, où l'E. vêque lui donne la ceinture & le Calice, avec la Patêne à toucher .. En effet., lorfque l'Evê· que lui met le Calice & la Patene entre h s mains, il lui dit ces paroles, qui fuppofent que le pouvoir de confacrer lui a été donné. Recevez, & prene~; car vous avez reçu le ptJwooir de confacrer , & de jèûre le [ah1e Sacrifice , &c. 

Les heretiques , qui ne perd·ent jamais aucune occafion de faire glifièr par tout le venin de leur herelle , ont inferé dans leur Rimel une profeffion de Foi , qu'ils font prononcer aux Ordinans , .avant leur OrdiJlation , & qui efi conçuë et1 ces termes. Nous croïons en '}ejus:Chr~/l u11e per.fonne, & une Nature compofle ; & pour nous c_on.former aux Saints Peres, nous rejettBns & Jlleflons Je Canûle Je Cakedoine 1 la Lettre 
de 
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Je S. Leon a Flavien : n~us difons m~a
theme à toute folle, qui imroduit deux·f:4la· 
ture s. 

,Du Sacrement de Mariage. 

Les enfans des familles Armeniennes fe 
repofent abfolument fur leurs peres & me
res, ou fur leurs plus proches parens, pour 
le choix de la perfonne, qu'ils doivent ' é~ 
poufer , & pour les conventions matrimo
niales. Le Mariage fe celebre à l'Eglife; 
les contraétans s'y -rendent de grand matin: 
-la future époufe y efl: -conduite par fa fa
mille, fon · vifage e{l: -couvert d'un grand voi
·le , qui la cache aux yeux de tous les affi
fians, & c'el1 à l'Eglife feulement que fon 
futur époux la voit pour la premiere fois. 
Le Rimel ·conriem de très-belles Oraifons, 
pour la benediétion de l'anneau des fian
:çailles. La -benediétion nuptiale, que Je Prê. 
tre donne enfuite aux fiancez, efl: exprimée 
en ces termes: Beni(Jè::., Seigneur, ce !!1a

·riage d'tme benediélion perpetuelle, & Recor-
dez leur par cette grace, qu'ils confer·ve-nt la 
Foi, i'E[perar:.ce, -& la Charité; dormez
leur la fobrieté, infpirez-leur de pieufoJ pen
fies , confer-z.~ez leur couche Jam Joui/fures, 
afin que fortifiez de toHte part, ils perfe'Ve
rent danJ votre hon plaijir. 

Après la célebration du Mariage, ceux 
qui y ont été invitez reconduifent les nou
-veaux Mariez chez les parens de l'époufe, 
:.avec dei cris de joye, -& de-s frapemens de 

mains, 
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mains , qui en font les marques publiques, 
La ceremonie des Nôces finit en prétèntanr 
un baffin à tous les couviez., qui y mettent 
leur prefent, felon leurs facultez, & chacun 
d~eux reçoit un mouchoir des mains de l'é· 
poufe. 

Les Nôces chez les Armeniens font de
fenduës, depuis le Dimanche de la Quinqua· 
geGme juiqu'à la Pentecôte. Les empêche· 
mens de leurs Mariages, qu'on appelle diri
mans , font ceux ci. Contraéèer avec une 
perfonne infidele , qui n'eU point baptifée. 
Avoir embraffé la Pmfeffion Religieufe~ Etre 
déja engagé dans le Mariage. Erre lié de 
confanguinité & d'affinité jufqu'au quatrié· 
me degré, avec la perfonne qu~on voudroit 
-époufer. Le Mariage entre les par ens du 
mari & de la femme, jufqu'au troifiéme de
gré, efi défendu. Deux freres ne fauroient 
époufer les deux fœurs, ni des coufins ger
mains des coufines germaines , ni même 
iffus de germains. L'empêchement prove· 
nant de l'adoption legale fe termine au fe· 
cond dégré. Celui de l'adoption fpirituel!e 
s'étend au troifiéme:- Mais pour bomer cet 
empêchement à un petit nombre de perfon· 
nes, toute une famille ne prend pour tous lts 
enfans, qui en naiffent, que le même parain 
& la même maraine. Les Armeniens ne 
mettent point au nombre des empêchemens 
ceux qui proviennent dn crime, ni ceux qu'on 
appelle timplemem empêchans. 

Il y a fu jet de douter, fi l'Ordre de Prê· 
td1t: efi che1. eux un empêchement, qui rend 

un 
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un fecond Mariage nul & inval ide , ou s'il 
n'ei1 feulement qu'illicite; la raifon de dou· 
ter efl: , qu'un Prêtre, qui contraB:e un fe· 
co nd Mariage, .après la mort de fa premiere 
époufe, en eft puni par la dégradation, fans 
paffer cependant pour concubinaire. On le 
dépouille des honneurs , privileges 1 fo <JC
tions, & habits du Sacerdoce; & il n'etl ad
mis que comme laïque à la participa' iou 
des Sacremens. 

Pour ce qui eft des troiîtémes Nôces, 
les Armeniens les reprouvent & les jugent 

·· illégitimes de droit divin ; mais leur prati• 
que y efl: contraire : car fi un particulier 
s'obOine à demander difpenfe pour un troi
fiéme Mariage, -& fur un refus, menace de 
fe faire Mahometan , âlors fon Curé, fans 
avoir recours ni au Patriarche , ni à fon 
Evêque, la lui accorde promptement. Les 
Armeniens croyent avoir remedié à de 
grands defordres, par la .coùtume établie 
parmi eux, & qui tient lieu de Loi, qui efl: 
qu'un homme veuf ne peut époufer qu'une 
veuve en fecondes Nôces. 

A l'occaîton du Sacrement de Mariage, 
dont nous venons de parler, je rapporteraî 
ici une pratique extraordinaire de cette Na
tion; mais qui lui eO: commune avec d'au
tres NatièJns du Levant. Les Armeniens 
celebrent la mémoire du Baptême de No
tre-Seigneur le 6 Janvier, & voici de quel
le maniere ils font cette F~te. Ils s'y pré .. 
parent par un jeûne très-rigoureux. Le 

JOUr de la Fête , ces peuples courent en 
foule 
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foule fur le bord d'une riviere , ou d'un 
ruiifeau voi1in. Le Patriarche , ou un E
vêque, ou un Vertabjet en fon nom., ne 
manque pas de s'y rendre. Il commence 
la ceremonie par la leB:ure de plufieurs 
-Prieres , & Leçons tirées des faintes Ecri· 
ture~, & qu'ils appliquent à cette Fête. II 
benit enfuire les eaux de la riviere , & y 
~erfe du faint Crêrne. Alors , difent les 
Armenien-s , les eaux boüillonnent à gros 
bouillons; merveille dont ils font les feuls, 
-qui s'apperçoivent. Mais ce qui efi au vû 
de tout le monde, c'efi l'empreifement avec 
lequel ce peupJe fuperfiitieux & greffier fe 
jette à corps perdu au milieu des eaux, & 
y va chercher les parties du faint Crême, 
qui fumage., pour s'en frotter les yeux , le 
vifage , & la tête. Leur devotion en ce 
jour efl fi fervente , que le froid du mois 
de Janvier, fouv-ent exceffif, & les eaux à 
demi glacées, ne les empêcher~t pas de.s'y 
plonger. Ce trait de fuperfiirion & plufieurs 
.autres femblables qu'on ne rapporte pas, font 
voir de quelle extravagance font capables 
ceux qui fe laii.fent dofi\Ïner par te fchifme, 
Comme cette Fête ridicule ne manque ja• 
mais d'y attirer une grande foule de penples 
de toutes Nat ions , & que les defordres e11 
font infeparables, les Magiflrats Turcs s'y 
tranfportent pour y remedier, & fa vent toû~ 
jours fe faire bien payer de lelJr préfence. 

A a-
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A R T 1 c L :& 1 I r. 
Des Fêtes & jéûnes des Armeniens-. 

Les Armeniens ont très· peu de Fêtes 
pendant l'année , qui ne foient précedées 
par plufieurs. jeûnes , & comme ils ont un 
grand nombre de Fêtes , la plus grande 
partie de l'année fe paife auffi en jeûnes. 
Mais ce qui efl infiniment à leur loüange, 
c'ell qu'ils les obfervent avec une regulari .. 
té fi exaéte & fi fevere , que ni l'âge , ni 
les maladies, ni le travail journalier, ni les 
longs & pénibles voyages ne leur font 
point une raifon pour s'en difpenfer. Lei 
plus reguliers font à jeun jufqu'à trois heu
res après midi; ceux qui le font moins, a
vanœnt leur rep;iS. Mais tous s'interdi1ènt 
l'u f.1gc de la viande, du poiifon, des œufs, 
du laitage , & d'un mets particulier fait a
vec des œufs de poilfon, & qu'on nomme 
Ca'l!iat. Ce feroit un relâchement parmi 
eux , fi quelqu'un ufoit de l'huile d'olive, 
& bu voit du vin. Enfi,n on peut dire, ,qne 
dans leurs jeûnes , ils ne vivent que d'her .. 
bes, & de legumes cuits dans l'huile de fe
fanne, laquelle ne vaut pas mieux que l'hui
le de 11avette. Outre les jeûnes qui leur 
font ordonnez pendant l'année, ils ont en
core cinq jours , où le feul ufage de la 
viande leur efl défendu; & ces jours s'ap
pellent Nevagadik. Au refie le grand nom. 
bre de jeûnes qu'ils obfervent, le5rprévient 

.Tom.{/[. E ii 



g8 R E L A T I a· N D E 
fi fort en faveur de leur Eglife, que lotf;. 
qu'ils la comparent ~ l' Egliiè Romaine, ils 
traitent les Chrêtiens Européans d'hommes 
lâches, fenfuels, & effeminez , & prennent 
de là occafion de faire l'éloge de la fain
teté de leur Eglife. 

Je ne m'arrêterai point ici à faire un dé· 
tail particulier de leurs jours de jeûnes , & 
de toutes leurs Fêtes; le recit en fcroit en
nuyeux. Je rapporterai feulement ce qui 
merite d'être remarqué. Les Armeniens ne 
difent point de Meife les jours de jeûnes: 
ils ne la celebrent que les jours de Fêtes; 
parce que dan~ ces jours ils ne jeunent 
point. Les mercredis & vendredis font 
_jours de jeûne , à moins qu'une Fête par· 
ticuliere ne les en difpenîe. Ils n'ont pen
dant l'année que qu~tre Fêtes non mobiles, 
qui font l'Epiphanie , la Circoncifion de 
Notre Seigneur, Ja Purification de la Ste 
Vierge , & fon Annonciation. Si le 1 f· 
.Août n'efl: point un Dimanche, la Fête de 
l' i\ifomption efi renvoyée au Dimanche 
fuivant. Il en e{l de même de la Fête de 
l'Exaltation de la fainte Croix , .qui ne doit 
être celebrée qu'un Dimanche. Ces deux 
Fêtes font précedées de plufieurs jours de 
jeûnes. Le famedi qui précede la Fête de 
l' Aifomption, efi employé à dire anathême 
au Con ci e de Calcedoine, & à faint Leon. 
Ils font la Fête des trois cens dix· huit Peres 
du Concile de Nicée, avec la même cere
n1onie, le famedi, veilie de la Nativité de la 
Sainte Vierge, renvoyée au .Dimanche fui-

vant, 
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vant, lorfque le 8. Septembre eft un jour ou• 
vrable. 

La Fête de Saint Serge foldat & de fon 
fils, tous deux Martyrs, & de leurs quatorze Compagnons, efi celebre parmi eux. Ils
la folemnifent le famedi de devant la Septua· 
gefime. Elle eft précedee de cinq jours de 
jeûnes, fi rigoureufement obfervcz, que plu• 
lieurs filles & garçons s'abfiiennem de pref
que toute nourriture, pendant ces jours-là. 

Le Dimanche de la Quinquagefime s'ap• pelle Pariégfentan; c'eil-à-dire, bonne vie; 
comme fi ce jour annonçait les jours de fa .. 
lut, le Carême commençant le famedi fui· vanr. Tous les famedis du Carême, font 
defi inez à des Fêtes particulieres. Celle de 
S. Gregoire l'Illuminateur fe fait le 5. fa.
medi. 

Le Dimanche fu1vant , qui en: celui des 
Rameaux, ell: folemnifé, comme dans l'E
glife Romaine, par la benediB:ion des Pal
mes, & la Proceffion. A fon retour , un 
Prêtre accompagné du Diacre , entre dans 
l'Eglife, & en ferme la porte. L'Officiant, qui efl à la tête de la Procetlion, frappe à la 
porte, & chante les paroles fui vantes: Ou
<Vrez-noul, Sei'gneur , ouvrez-nous la port~ 
des miferi&ordes, à nous, qui vous invoruoNs 
les larmer aux yeux. Le Prêtre & le Dia
cre, qui font dans l' Eglife, répondent: Q_ui 
font CeUX jUÏ aemandcnt rue je feur OUVre ? 
Car c' efi rci la porte du Setgneur, par laCfuel
le ln jufies entrent avec lui. L'Officiant 
& ceux qui l'affifient, répondent : çe ne fon; 

E lt pas 
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pas feulement les jufies , qui entrent , mai.J 
auffi les pecheurs, qui Je font ju(iifiez par l11 
eonfeffion & la penitence. Ceux qui fom 
dans l'Eglife , répliquent : c'eft la porte du 
Ciel, & la fin des peines, promife à 'Jacr;b. 
C'eft le repos des jufles, & le refuge des ,pe
chners : le Ro)'atJme de Jefus·Chrijl: la de
meure d_e1 Anges: J'Affemblle des Saints: un 
lieu d' azile , Ç.1 la maifon de Dieu. L'Of
.ficiant & fes Diacres, aj oûtent: ce que votts 
dites de la fainte Eglifo efl jnfle ~ vrai; 
parce qu'elle_ efl po.ur no.us Jtne mere fans ta• 
che, & que nous naijfons en elle, enfaru de 
lttmiere & de verité. Elle efl poerr nous J'ef· 
peran ce de la vie, & nous trouvons en elle le 

_falut de nos ames • 
.Ap~ès ce pieux & touchant dialogue, la 

porte de l'Eglife s'ouvre, la Proceffion entre, 
& l'Office finit p.ar d'autres prieres très· édi· 
fiantes. Les jours fuivans, & ,celui de Pâ
que, n'ont rien qui leur foit fingulier. Les 
faintes pratiques de l'Eglife RQmaint:, peu .. 
àant la Semaine Sainre , ne font point ob· 
férvées, & ne font point en ufage. Ils cele· 
brent la J\1effe le jeudi faint, & plufieurs y 
communient. 

~La feconde Ferie de Pâque efi employée 
a viti ter les cimetieres, où ils li fe nt des prie· 
res & des Evangiles. Depuis Pâque jufqu'à 
l~Afcenfion, ils n'ont point de jeûne, ni les 
mercredis, ni les vendredis. Depuis 1' Af
cenfion jufqu'au dernier jour de l'année, les 
Armeniens celebrent plufieurs Fêtes, qui leur 
fon_t particuliçres, & qui font précedées par 

cinq 
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cinq jours de jeûnes. Les principales font 
la Fête de l'Invention des Reliques de S.' 
Gregoire I'llluminateur, celle où ' ils font 
memoire du jour auquel ce faint Patriarche 
fut retiré du puits où Tiridates l'avait fait 
jetrer, la Fête des deux cens Peres du Con• 
ci le d'Ephefe, celle de S. George, des Ar
changes , de Jonas·, .de S J acq nes de N ifibe, 
& de plufieurs hommes illullres de l'Ancien 
Tellament. j'ai parlé de la Fête de S. Ser .. 
ge foldat, qui efi celebre parmi les Arme
niens; m~.is je n'ai rien dit du jeûne, qui la 
pré cede, & qu'ils appellent d' drt.û but. Ce 
jeûne fait le fujet d'une groffe querelle , qùi 
ell entre les Grecs & les Armeniens ; car 
ceux-là font un crime aux Armeniens de 
faire un tel jeûne; & voici l'hilloire, fur la• 
quelle eft fondé le reproche que les Grecs 
leur font. Artz'ibttt , difent ils , étoit le 
chien d'un Evêque, qut'préèedoit fon maître 
en tous lieux, & qui annonçait fon arrivée: 
l' Evêque fut fi affligé de la mort de fon chien, 
qu'il ordonna cinq jours de jeûne pour le 
pleurer. C'eft donc pour pleurer ce chien, 
difent les Grecs aux Atmeniens , que vous 

. jeu nez. ces cinq jours. ·une fable auffi ab .. 
fûrde que celle-ci ne meritoit pas que S. N'li· 
con, & le P~triarche Ifa1'e· en fiiient un chef 
d'accufatiotl. Mais ce qu'il y a ici de ré~I ·, 
c'efi que le mot d' artzibllt, fignifie un avant~ 
coureur, ou un Meffager , & que le je~ne 
de S. Serge venant dans la femaine de la 
Sexagefime ., annonce que le Carême fuit 
de prè$. 

E 3 Il 
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Il ne nous relie plus qu'à parler de l'Qffi .. 

ce, & du chant de l'Eglife Armenienne, pour 
finir tout ce qui regarder fon rit. Les Prê
tres ont pour Breviaire le Pfeautier ; ils le 
recitent en pfalmodiant en differens temps, 
îoit dans le chœur, ou chez eux. Ils chan· 
tent dans le chœur des hymnes, des leçons 
tirées des faimes Ecritures, des Oraifons, & 
~utres Prieres Pendant Je Carême, ils vont 
trois fois à l'Eglife; le matin, à midi & le 
foir: les autres jours, ils n'y vont que deux 
fois; le matin, pour y dire Matines , & la 
Meffe, lorfqu'ils la doivent celebrer ; & le 
fair, pour dire V epres. Letlr chant efi très· 
pefant, & imite en cela leur langue: ils font 
perfuadez qu'il n'y en a pas de plus beau que 
le leur, ils le notent par des points fur les 
voyelles , & s'accordent parfaitement en chan
tant . Ils ont grand foin d'apprendre à leurs 
enfan tous les chants de l'EgHfe. 

C H A P I T R E V II ~ 

Des erreurs des Arme1ûens. 

L~Erreur capitale des Armeniens, & qui 
' eft l'origine , & le fondement de leur 
fchiîme, eft de ne reconnaître qu'une feule 
nature en Jefus .. Chrill. Ils font Jacobi res, 
& conviennent avec les Suriens, & les Cop
tes dans la même créance. Ils confefient a· 
vec eux, que Jefus Chrilt eft Dieu & hom
mc parfait, aiant un corps & une ame, com-

me 
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me nous.; que la nature divine s'dl unie av(ç 
la nature humaine, fans qu'il fe foit fait au
cun changement dans l'une ou l'autre natu· · 
re, & fans aucun mélange, & fans con fu. 
lion. Ils avouënt qu& felon la chair, il a 
fouffert la fatigue, la faim, la foif; que c~ea 
volontairement,. qu'il s'e(l: livré aux fouffran
ces de fa Paffion, & à la mort. Mais que · 
(elon fa divinicé , il était: impaillble & im
morteL Leur confeffion de Foi, qu'ils ré
citent tres frequemment , contient ces artf .. 
cl es. lis difent anathême à. Entiches, com• 
me ils le difent à Nefiorius, & ils 1e con
damnent , comme cE>mplice d'Apollinaire, 
en ce qu'il a nié, que le Sauveur fut homme 
comme nous. Quand donc fur l'aveu qu'ils
font, que J. C. eLt Dieu & homme, l'un & 
l'autre parfait , & qu'îl a fonffert felon la 
chair, & non felon la divinité , on veut les 
obl i~er à conclure nécetfairement de cette 
doéhiae ~ qu'ii y a donc deux natures en Je
füs ChrHL Ils fe retranchent alors dans la 
comparaifon àe notre corps & de notre ame, 
1efq~els , dif~nt-i1s, ne compofent par le\lr 
union naturelle qu'une feule nature. Ce 
fut pour les chaffer de ce retranchement, qui 
leur paroît un fort imprenable, que Thlorie11, 
T néologien Grec, employa dans fes confe
rences avec Nier [es, Patriarche de Ji.r, . des 
argumens ab!lraits & Métaphiliques, qui font 
rapportez dans la Biblioteque des Peres. 
Mais comme notre Foi n'a point befoin pour 
Ja défendre, de toutes ces !ilbtilitez , quiré· 
du i[i~ nt fouvent les·, opinions combatuës de 

E 4 part, 
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part & d'autre à une pure quefiion de nom,. 
Théorien fe fervit bien plus à propos de l'au.· 
torité des faintes Ecritures, & des Peres, qui 
prouvent folidement l'exiilence de deux na· 
tures en J. C. Le Théologien Grec aurait 
pû f.1ire voir au furplus, la défeé1uofité de 
la comparaifon en quefiion , dont les Arme
niens mêmes doivent convenir : car ils a
voüent, & H efl vrai, que le Verbe s'efi fait 
chair, que Dieu s'efi fait homme. Mais ils 
n'ofent pas dire , que l'ame fe f:l!fe corps. 
Ils. confeifem que Dieu ef1 né, & qu'il efl 
mort; mais ils ne diront pas , & ne difent 
pas en effet, que l'ame foit étenduë, & for
mée par un arrangement de la matiere , &: 
qu•elle meurt; ainfi la comparaifon, dont il 
s'agit, ne va pas plus loin , qu'à expliquer 
l'union des deux fubfiances dans une feule 
hypofiafe; mais l'union hypofiatique des deux 
natures en J. G. opere ce qu'on appelle Ja 
communication des idiomes , laquelle n'a 
pas lieu entre le CQJps & l'ame . 

Saint En/oge , Patriarche d'Alexandrie, 
dans fon troifiéme difcours contre les Seve
riens, dont Photius nous a confervé un bel 
extrait, explique parfaitement l'ufage legiti
me qu'on doit faire de cette comparaifon, 
& les jufies bornes qu'on doir y donner ; & 
il remarque que S. Cyrille ne l'a employée: 
que comme un exemple imparfaic de l'union 
hypofiatique. · 

De ce faux principe d'une feule Natureen 
]. C. les Armeniens , de concert avec les 
autres Monophifites, concluent qu'il n·y a 

qu'une 
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qu\me operation en ] . C. & qu'une volonté, 
entendant par ce mot' de volonté l'aétion de 
la volonté, & non pa' la faculté; c'eft ainfi 
qu'ils abufent de l'expreffion d'aErions théan
driques, qu'ils ne s'accordent pas entre eux, 
& que quand il eft quefiion d'expliquer leurs 
femimens, ils fe contredifent··mumetlement; 
les uns parlant le langage des Eutichiens, & 
les autres celui des Monophifites, tous here
tiques condamnez dans le Concile de Calce• 
doine. Mais ce qui efl certain, c'dl: que le 
fchifine n'avoit pas fait grande-fortune, avant 
le Conciliabule de Thevio. Ses ·pJu·s zelez 
partifans n'etoient que quelques Moines, & 
quelqt1es Evêques, qui n'ofoient pas même 
ptêcher publiquement leurs erreurs-. Cepen• 
dant ils n'en étaient · pas moins affeaionnez 
à leur parti, & ils cherchaient les moyens dé · 
l'augmenter. Ils trouverent à propos un cer .. · 
tain Prêtre, ·né avec des talens· tout propres · 
à être un chef de parti. n fe nommoit Jaç
ques Zangales , homme adroit , féduifant ~ .. 
parlant bien, populaire, fe donnant' des airs 
de modefiie, & d'humilité , qui cachaient une
ambition fans mefure. · II eut plufieurs cbn-~ 
ferences avec qnelques ·Evêques, &'quelques 
Vertabjets, qui penfoient comme lui. Il fit 
fi bien, qu'il leur perfuada de le :fàcrer· Ev~ 
que , ce qu'ils firent. Revêtu qu'il fut de 
cette dignité , il commenca à dogmatifer~ .. 
parcourant les Villes & les- Villages. · Il fe. 
donnait Ja réputation d'un homme ·éd aire~ ,, 
& envoyé de Dieu: cette opinion conçUë dœ 
lui, jpinte à fon art de bien parler·, le fàf- ·:· 

. - E s fu • . · 
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foit écouter volontiers du peuple; il faifoit 
chaque jour quelque conquête , le nombre 
de ft:s Difciples s'augmentait , & devint fi 
fort, qu'on commença à les appelles Jaco· 
bites ,du nom de leur feduél:eur ]acques Zan· 
gales, & Cè nom leur efl demeuré. Le Con .. 
ciliabule de Thevin, convoqué par le Patri· 
arche Nierfes , fur nommé Achdaraghenjù, 
confirma les erreurs , dont Jacques Zan gales 
avoit déja infeél:é les peuples. 11 condamna 
de plus le C<:mcile de Calcedoine, & forma 
enfin le fchifme, qui dura plus d'un fiecle. 

Pour ne parler prefentem€nt que des Ar· 
meniens, qui font fou'> nos yeux, nous leur 
devons la juflice de dire , qu'ils n'entrent 
point dans toutes ces fortes de queflions. Ils 
s'en tiennent en génera\ à ce qu'on leur a 
dit, qu'il n'y a qu'une nature en J. C. fans 
en favoir davantage. Car pour ce qui efl des 
autres erreurs , qu'on reproche aux Arme
niens, & dont nous allons parler, on les doit· 
moins imputer a la Nation , qu'à quelques .. 
uns de fes DoB:eurs, qui veulent fe fignaler 
dans leur Pays, en dogmat ifant co tre l'E· 
glife Rm 1alne , & qui cro~ ent en même 
temps, qu'il eU: d leurs interêts, d'infpirer 
à leurs compatriotes, du mépris & de l'aver
iion pour les Catholiques Romains. 

Quelques-uns de ces Do&enrs Armeniens, 
foûtier.nent avec 1 s Grecs , que le Saint .. 
Efprit ne procede que du Pere, & nullement 
de la feconde perfonne de la fainte Trinité. 
lls ne peuvent pas cependant ignorer, .que les. 
E_glifes ... \nu nie.nnes. chante.ot le jour ci~ la-

Fen~ 
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Pentecôte une Pro fe, contenuë dans un de 
leurs Livres , nommé Hiachouft , où font 
ces mots: Guérijfèz.., Seigneur, le Seig1uttr 
des vert;ts, & vrai Dieu, [ource de /umie
ru & · de vie , EJPrit ·Saint , pro&ldant du· 
Pére & du Fïü. 

Comme une erreur conduit toftjours à une. 
autre, ils enfeignent· de plus, que Dieu dif
fe(e la récompenîe deli juiles , &· la puni
tion des pecheurs, jufqu'après le Jugement 
dernier: & cependant dans les Prieres publi
ques, ils demandent à Dien, qu1il place les 
ames des défunts- dans le Royaume du Ciel 
avec les S dnts , & ajoûtent que les Saints · 
font dans la gloire avec les.Anges. 

A ces erreurs· groffieres , ils en ajoûtent~ 
d'autres, qui ne font pas moins extravagan
tes ; fa voir, que Dieu créa toutes les ame 
des le commencement du monde , que Je-
1ùs-Chril1: defcendan~ aux enfers en retira~ 
les damnez, que depuis · ce temps·là il n'y a·· 
plus de Purgatoire, & que les ames féparées · 
de leurs corps font errantes dans la région
de l'air. On reproche de ptus aux Arme
nkns, & non fans raifon; que fe fanant hou .. ~ 
ncnr d'être Chrêtiens, ifs- défigurent le Chl:if
tfanifme, par des pratiques udarques; En 
effet ils obfervem le temps prefcrit par là Lof 
de Moyfe, pour la purification deS<·fe mes. 
Ils s'abl1:iennent de tous les• animau:r,, que. 
l'a Loi a déclarez immonde~- ~ dont ·ils excep ... , 
tent la chair du pourceau, fans pouvoir· dire:: 
lu raifon de cette exception. Jls fè croi.; 
~roient '-Oupables. d'un peché , s'ils avQien~ 

. E 6 mangé.~ 
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mangé de la chair d'un animal étouffé dans f<m fang. Comme les Juifs , ils offrent à Dieu Je facrifice des animaux, qu'ils immo· Jent à la porte de leurs Eglifes, par le mi· nifiere de leurs Prêtres, Ils trempent le doigt dans le fang de la viél:ime égorgée. Ils en 
font une croix fur la porte de leurs maifons. Le Prêtre retient pour lui la moitié de la vic~ ti me, & ceux qui l'ont préfentée en con
fomment les reiles. JI n'y. a point de bonne famille, qui ne vienne offrir. fon Agneau aux Fêtes de l'Epiphanie 1 de la Transfiguration, de l'Exaltation de la fainte Croix, & de l' Alfomption de la fain te Vierge, qu'ils appellent le jour du Sacrifice general. Ils · font de pareilles offrandes à Dieu1' pour en obtenir la guéi ifon de leurs maladies , ou d'autres bienfaits temporels. Mais ils ne s'ap· perçoivent pas, qu'en faifant ces facri6ces, ils fe condamnent eux-mêmes; car ils prononcent ces paroles, contenuës dans leur Rituel. 

Nous favonJ, Seigneur, que vous ne voulez· 
plu1 de viélimes. Ceux qui font interelfez à les maintenir dans ces ·pratiques ne manquent pas de leur citer l'exemple de l'Eg\ife Ro~ maine, qui benit des Agneaux· dans les Fêces 
Pafchales. Mais nous leur faifons remarquer )a difference de leur pratique à la n&tre; car notre feule -intention e(l: de benir des vian
des , qui nous f<.>nt données pour notre nourriture; mais non pas d'offrir à Dieu des fa
crifices, qu'il a abolis, Iorfqu'il nous .a donné 
fon Fils unique , qui s'inunole continuelle
Jnent pour noliS.• -
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Saint Ni con, célebre Miffionnaire dans le 

Levant, dont nous avons la vie, traduite é~ 
legamment par le ·Pere Sirmond, fùr un ·ma
nufcrit Grec , & qui a été inîerée dans les· 
Annales-de I3aronius, met entre les erreurs 
des Armeniens, l'an 960. le retranchement, 
qu'ils ont fait de deux endroits de PEvangile;. 
le premier, c([ du verfet 43· du 22.. Chapitr~ 
de Saint Luc , où cet Evangelifie narre l'a
gonie, & la fueur de fang de Jefus-Chrift 
au Jardin des Olives. Ce faint Millionnaire 
a crû apparemment que ce retranchement a
voit été fait par quelques D oéteurs fchifmati· 
ques, qui non feulement n'admettaient qu'u
ne feule Nature en J. C. mais qui foûtenoient 
que J. C. avoir été impailible. Erreur en 
effet condamnée, par ce verfet 43· du 22. .. 
C:hapitre de S. Luc. 

Pierre le Foulon, Patriarche intrus d'An· 
tioche, & quelques autres Doél:eurs après lui, 
donnerent dans une herefie contraire, foûte
nant que la divinité même avoit été crucifiée, 
& qu'elle a voit fouffert; & ce fut pour favo• 
ri fer cette opinion impie, que cet herefiarque 
fit inferer dans le Trifagion des Armeniens, 
e'efl-à dire, dans~ la Priere qui répete trois 
fois, faint Dieu, faint fort, faint immortel, 
}es paroles fuivantes , qui ave~; ltl çt~~~cifi! 
pour nouf, faites no;u mifericorde. Mais les 
Evêques Armeniens Catholiques anathema .. 
tiferent cette hérefie dans les Conciles de Sir 
& d'Adana, profcrivirent cette addition he .. 
retique, & ordonnerent , qu'on · chantât pu• 

E 7 bli~ 
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bliquement le Trifagion en cette maniere: 
fai'jjt Oiert, , [t..Ji"t fort, faint immortel, 'Je· 
fus· Chrifl qui avez été crucifié pour nour , .. 
fAites-nous mifericorde. Dans cette Priere 
Catholique, on reconnaît fa divinité, & fon 
humanité ; on diflingue deux natures en fa 
perfonne, l'une immortelle & exempte de 
douleurs, l"autre fouffrante & mortelle. 

L'autre endroit retranché de l'Evangile, 
que Saint Nicon reproche aux Armeniens, 
efl: l'hifloire de la femme adultere, en S. Jean. 
Chapitre g. Mais comme cette hifloire ne 
fe trouve point dans quelques anciens ma .. 
nufcrits Grecs, ni dans les exemplaires à l'u· 
fage de l'Eglife d'Antioche , la traduétion 
Armenienne, qui aura été faite apparemment 
fur ces exemplaires, ne doit point être ref· 
ponfable de cette omiffion; d'autant plus que 
cette hiO:oire n'a aucun rapport à leurs fenti
mens particuliers, & ne les doit point par con· 
fequent intereifer. 

A ces erreurs que l'on impute aux Arme· 
·niens , il faut ajoûter leurs abus, dans l'ad
miniflration des Sacremens , dont nous a~ 
vons parlé dans le Chapitre précedent , & 
qu'il feroit inutile de répeter ; mais nous ne 
devons pas omettre ce qui nous donne une 
confolante efpernzrce de lewr réiinion à l'E
glife Romaine. On fait que le fchifme les · 
en fépare depuis bien des années; mais mal· 
gré leur féparation , ils confervent un ref.. 
peél: , & une veneration pour la Ste Eglife 

·omaine. & pour fon chef, qui peut f:1ire· 
honte 
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honte à des Catholiques. Ils l'appellent le· 
fucceffeur de S. Pierre, à qui Dieu a confié 
fon troupeau. lis avoüent fans peine que le 
Siége de Rome efl: le plus ancien & le pre• 
mier Siége du monde Chrêtien , qu'il eft la 
lumiere qui chaffe les tenebres. Ces fem·
mens, & plufieurs autres, que la bonté di ... 
vine conferve dans leurs cœurs, efl comme· 
un germe, qui produit de temps en temps de 
bons fruits; mais qui ne viennent pas tous 
en matudté. Us y viendront un jour, avec 
la grace de Dieu. C'efl pourquoi nous ne 
çefferons pas de cultiver eetre bonne & aima
ble Nation, portée namreliement à la pieté, 
& à tous les exercices de Religion les plus 
féveres. Nous· prions les perfonnes, qui li• 
ront ces Memoires , de nou~ aider du fe
cours de leurs prieres, afin qu'il pla ife à Dieu· 
de benir nos travaux Evangeliques, & ceux de 
nos fucceffeurs, que notre Compagnie ne 
manquera jamais de nous donner. C'efi en 
leur fave"u que fera le dernier Chapitre, qur 
finira ces Memoires. 

C H. A P l T R E V 1 IL-

M111Jiere âe. traiter ave& les Armenienr. 

UN de nos plus anciens Miffionnaires·~ 
. qJli a eu le bonheur de travaiUer pen

dante 
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dant bien des années , & avec de grands fruits, en Arme nie & en Perfe, nous a lai1fé 
d'excellentes , regles ·, pour traiter ·avec les /umeniens. 1 e . ne puis rendre un plus 
grand fervice à nos jeunes Millionnaires, 
que de leur- faire par.t de ces avis impor~ 
tans. 

Les Ouvriers appellez de Dieu , pour an· noncer fon Royaume aux Armeniens, doi
vent commencer par gagner leur efiime & leur confiance. Pour y parvenir, ils ne peuvent les traiter avec trop de douceur & de 
b0nté , dans les inllruétions qu'ils leur fe· ront. Il faut leur faire bien entendre, qu'ils 
ne prétendent leur enfeigner que la DoB:ri· 
ne de l'Eglife, & celle de leurs Ancêrres. 
Ils vous écouteront alors volontiers, & fe 
Iaifferont prendre ; pour ain fi dire, par vos difcours, qui bien loin de jetter de la méfian~ 
ce dans leurs efprits , attireront doucement 
leurs cœurs, & les difpoferont à recevoir a· 
vec docilité les veritez de la F oJ, que vous 
leur expliquerez. 

Il faut faire une grande diffèrence des Ar
meniens , qui ne font, pour me fervir des 
termes de l'Ecole, que materiellement here .. 
tiques , d'avec ceux , qui le font formelle· 
ment; la claffe des premiers efJ: la pl"lls nom· breufe; car c'efl celle du peuple, qui ne fait 
pas. feulement de quoi il s'agit, on qui n'en 
a qu'une connoiffance legere & confufe. On 
ne trouve en eux nulle prévention pour ' s opinions particu.lier~s •. Ils croyent bonnement 

ne ... 



L' A R M E N :r E. 1 r3 

ne differer de nous, que par le Rit , & fe 

font honneur d'être auffi féparez des Prote• 

flans que nous le fommes. Il faut. bien fe 

garder d'enrrer en difpute avec eux. Les 
difpute3 , dit notre Millionnaire , ne pour
rüient qu'être inutiles,&· feraient même dan• 

gereufes. Elles feraient inutiles , parce que 

ce peuple groffier & ignorant n'a befoin que 

d~infiruB:ions; mais elles feraient dangereu .. 

fes, parce qu'elles ks mettraient en garde 

contre nos infiruB:ions, & ils iraient incon
tinent confulter leurs DoB:eurs, pour ap• 

prendre d'eux les réponfes qu'ils auraient à 
nous faire. Leurs Doéleurs , intere.ffez à 

les éloigner de nous , ne manqueraient pas 

alors de leur faJte d'affreufes peintures des 

Miffionnaires. •Ils leur défendraient de nous 
recevoir chez eux, & les exciteraient à nous 

fufciter des perfecutions, & des avanies. Le 

Miffionnaire fage & prudent doit donc fe 
contenter d'infpirer au peuple l'horreur du 

vice, l'amour de la vertu, le déûr de rem

plir 1~~ devoirs d~ fon étât ,_& Je difp,ofec à. 
croire ce que l'Eglife Catholique nous en• 
fdgne. 

Pour ce qui efi des heretiques, que nous 

avons dit être formellement heretiques, c'ell
à-dire , de ceux, qui favent bien que leurs 

opinions ont été condamnées par I'Eglife, & 
en particulier par le Concile de Calcedoine, 

& qui, nonobfl:ant la condamnation de leurs 

erreurs, y perûlteront opiniatrément, il faut 

leur mettre fous les yeux les faintes Ecritu ... 
res, 
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res~ & les Livres des Peres Grecs, qu'ils rer~· peétent, leur faire voir avec douceur & ch~ riré les veritez qui y font établies, & qui détruifent leurs dogmes heretiques. 11 tàut leur faire remarquer les contradi&îons manifefles de leurs nooveaux Cathechifmes & Rituels avec les anciens, qui fervoient de regles à leurs Peres. 

Mais comme il n'arrive que trop f<.mvent ·, que des interêts particuliers , & des raifons de polhique entrent dans le parti qu'ils ont pris, il faut demêler les veritables motifs de leur conduite, on trouvera tres fouvent, particulicrement dans les Prétres & dans les Evêques, que ceux· là, dans le crainte de peP.. dre leurs oüailles, & les profits, qu'ils en retirent , ou de déplaire à leurs Evêques , ne veulent point abandonner le fchifme; & qne les Evêques, pour ~tre bien dans l'efprir de leur Patriarche, & pour en recevoir des gra~ ces, font gloire d'être attachez à fa Commu· nion. 11 faut convenir, que la converfion rl: ce~ h1tereffez politiques eft rrès-<Hffidfe; mais- eUe n'efi pas cependant impoffible: car nous ne fommes pas fans la confolation de voir de temps en temps des Evê4ues & des Curez , qui vont de bonne foi abjurer te fchifme, & fe réconcilier à.l'EgJife Romaine. A inti il faut, en priant beaucoup , attendre avec patience, que le grain femé en terre y germe & vienne à maturité. Sur tout il ne faut pas fe ficher contre votre adverfaire, l'ac· ~ufer de fchiûne, ou d'hércfie. Vous vous 
fer· 
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fèrmerie~ pour toûjours la porte de fon cœur;. 
il f.1ut guérir votre malade avec du baume & 
de l'huile, & ne pas. aigrir fa playe avec d11 
vinaigre. 

A l'égard des Armeniens , & Armenien;; 
nes, qui fe préîentent pour revenir à nous, 
il efl de confeqnence de bien examiner les 
motifs de leur démarc:1e, pour n'y être pas 
trompé. Il faut iè faire bien inihuire de 
quelle maniere ils ont vêcu, étudier les ca
raéèeres de leur efprit, pour connaître s'ils 
ne font point legers & chaugeans; il faut voir 
comment ils écoutent nos premieres infiruc
tions, & quels fruits ils en retirent. 11 faut 
éprouver leur confiance à demander l'abfolu· 
tion de 1eur fchiiine & de leurs erreurs, & 
ne la leur acçorder , que lorfqu'on pourra 
moralement s'affurer, qu'on donnera à. l'E
glife Catholique un difciple fidele & con
fiant. Sans ces fàges précautions, on s'ex
paierait à ne voir que des converfiot 1s préci· 
pitées, qui aboutiraient à des rechutes fcan
dà1eufès: -

Pour ce qui eft des Armeniennes, comme· 
la curiofité, l'inconflance, & la diffimulation 
entrent affez fouvent dans leurs réfolutions, 
elles ont befoin d'être éprouvées plus long
temps que les hommes: il faut cependant dire 
à leur honneur, que Iorfqu'e11es reviennent 
à nous de bonne foi, & qu'elles ont été" bien 
inf.l:ruites par d'anciennes Catholiques , qui 
nous les amenent , elles font voir plus de 
courage, de ferveur , & de f rmeté, qu'on 
11'en voit dans les hommes. 

En-
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Enfin notre Millionnaire finit fes excellen

tes regles, par un dernier avis, qui efi de 
conferver toûjours avec les differentes Na. 
tions du Levant, un air de gravité, de tno• 
de11ie, & en même temps de douceur & de 
charité, qui gagne leur efiime & leur con· 
fiance. 

HIS .. 
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CHAPITRE PREMIER. 
Commencemens des troubles de la Chine. 

Deux Sujets de L'' Empereur fe révoltent. 
Ils fe renden-t r1zaitres de ji.x Provinces, & 

enfuite de la Cour Impériale. 
L es rlfolutiom que prenoit pour lors le Tartare. 

Es peuples de la Chine goutoienr tou· 
tes les douceurs de la paix fous Je 
gouvernement de leur dernier Em
pereur; & ce Monarque qui portait 

le 
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le nom de Zunchin, nom trompeur &. mal
heureux, étoit le plus abfolu de tous les Prin· 
ces qui euifent jamais gouverné cette grande 
Monarchie , lorfqu'en l'année 1640 année 
fatale à plufieurs Etats, l'on commença à voir 
former l'orage, qui a depuis fait le boulever· 
fement de tout ce graud Empire. 

)'ai dit que le nom de Zunchin, que por
toit l'Empereur de la Chine, étoit un nom 
trompeur ; parceque Zunchin , en langue 
Chinoife v.eut dire , heureux augure, où fou
verain gouvernement. Mais la fauifeté de ce 
pronofiic parut bien tot. Le ~ouverntrnent, 
quant à la perfonne de l'Empereur , faifoit 
véritablement la félicité de fes Peuples, qui 
jouitfoient de l'abondance & de toutes les 
commodite'l. de la paix fous un Prince humain 
& plein de bonté. Mais ce n'ea pas affez 
que le Prince foit bon , & fa maniére de 
gouverner douce & paifible, s'il a de mauvais 
Miniftres, qui fe fervent de leur crédit, pour 
L1tisfaire leurs pallions., & porter leur ambi· 
tion au delà de toutes bornes. 

On vit donc en l'année 164G. deux rebel· 
les fe révolter en même tems contre leur lé· 
gitime- Souverain. L'un étoit appellé Ly, 
& l'autre Cham. Ils afpiroient également à 
la domination , encore qu'il ne fuffent que 
de fimples Sujets du Roi de la Chine & des 
gens de nulle confidénuion pour leur5 qua
litez & pour leur naifiànce. Ces rebelles, 
après avoir attiré à eux un grand nombre de 
milices & les meilleures troupes de l'Etat, 
com1ncncérent à faire des courfes dans 1e~t 

Pro• 



P AR LE S TART A R ES. til 
Provinces du Nort qui font frontiéres de la 
·r·arrarie. 

L'Empereur cependant ne donnoit aucun 
des ordres nécefiaires pour étoufer cette ré
volte. Il y a bien de l'apparence -q11e les plain
tes & les avis des C3pitaines qui gard oient les 
frontiéres, ne trou voient point d'entrée dans 
Je Palais, pour pouvoir venir jufqu'aux oreil· 
les du Roi. Les Miniilres & les Officiers 
de la Cour, qui en fermoîem les avenues, 
a voient déja vendu & l'Empire & leur Maitre 
en abufant de fa facilité. Et ce gue difoit 
Dioclétien, n'efr que trop vrai; qu'encore 
qu'un Prince fbit bon, prudent, éclairé, &. 
'<JU'il porte fès foins & fës vues par tout, il 
ne fe peut cependant qu'il ne foit trompé, fi 
ceux qui ne font dans le minifiére, gue pour 
le fervir de hmrs fidé!es avis, ne confpirent 
ou contraire qu'à le iùrprenàrc & à abu fer de 
fon autorité. Il f:mt que la fidélité des Mi
nifires donne de la erreur à des rebelles, ou 
que ces rebelles fe rendent bfentot eux mf! .. 
Ines redoutables & aux Minifires & aux Prin· 
ces. 

Les deux Chefs de cette révolte prirent de 
tels avantages de cette pernicieufe négligen .. 
ce, que ce qui auroir été facile dans les com
mencemens pour les arrêter , devint égale· 
ment inutile & impoffible dans la fuite. lli 
:~cquirent en peu de tems la réputation de 
gra ds & de vaillans Capitai11es ; & par cette 
réputalion ils fe virent a!Te~ de forces non feu· 
lcment pour fe maintenir, mais encore pour 
remporter de grandes viél:oires. Comme ils 

Tom. VI. F eu-
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eurent le tems de faire valoir leurs viél:oires, 
_leurs troupes fe groffirent toujours de plus en 
plus. Les applaudiffemens qui fe donnent 
aux viél:orieux ne manquent pas de leur at· 
tirer encore de nouveaux partifans. Ainfi les 
Ufurpateurs ne tardérent guéres à fe rendre 
les maitres de cinq Provinces par la force de 
leurs armes. 

Celui de ces rebelles, qui s'appelloit Cham, 
alla s'établir en celle de ces cinq Provinces 
qui était la plus éloignée de la Cour de l' Em
pereur. Il y prit le nom & 1a qualité de 

·Roi, bien réfolu d'étendre fes conquêtes & 
de fe rendre maitre des Provinces voifines, 
auffitot que fes forces pourraient foutenir fe.s 
grands projets. 

L'at;tre, appellé Ly, qui, à ce qui parait, 
. formait encore de plus va fies de:lfeins, s'ap· 
procha plus près de la Cour. Il avoit déja 
~chevé dans fes idées la conquête de cout ce 
_grand Empire. Mais , parcequ'après qu'il 
lui avait été avantageux d'avoir Cham pour 
compagnon de fa révolte, il pou voit trou· 
ver dans la fuite un pui:lfant ob(bcle en ce 
Compétiteur fi pui:lfant , il ne manq~a pas. 
affez vrairemblablement de s'en défaire, foit 
~u'il y employat la trahifon , ou la force 
ouverte. Car depuis il n'eft plus fait men• 
tion de ce Tiran dans la Rel~tion. 

Je croi qu'il importe d'avertir ici de la 
néceffité qu'il y a eu dans cette narration, 
d'employer ces termes de vraifemblablernent 
,en rapportant quelques particularitez. Corn· 
me les mémoires qu'on en a eu n'ont pi 

être 
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~tre recueillis que des lettres & des nou• velles qui venaient ROUr lors de la Chine, il efi arrivé , fans doute par Ja confufion où tout étoit dans ce grand Etat , que les nouvelles en font toujours venues fort abrégées , avec peu d'ordre , fans marquer les tems , & fouvent même f~ns difiinguer affe~ les noms & les quatit~ des perfonnes. Ainfi dans la néceffité qu'il y a eu de re• voir & d'examiner plufieurs fois cesmémoi• res les uns fitr les autres , on a été obligé de remarquer que ce qui étoit rapporté dans les uns , devoit être comme une fuite & un . édaircitfement de ce qui étoit étoit dans les autres. Et il a été d'autant plus important de prendre ain ft le fil de cette narration, qu'ou voyait qu'autrement il refteroit en toute rencontre beaucoup de chofes à cher• cher à la curiofité du IeB:enr. On avoue cependant que , quelque application qu'on y air eue, on n'aura peut-être pas été a:ffez heureux, pour avoir toujours fait une fuite de tous ces mémoires auffi jufie & auffi exatte qu'on l'auroit fouhaité. Ly, qui n'avoh plus de Compétiteur qtit pût afpirer à la Souveraineté, commença à faire éclatter fes vafies projets. Il s'établit en la ville capitale de la Province de Xenft appel!ée Singanfuafe. II s'y fit couronner Empereur de la Chine. Il y tint fa Cour Impériale , & il commenca d'y agir en Sou,.; verain. Il menaça même de pouffer bientot plus avant ce qu'il avoit réfolu. C'était de fe rendre le maitre de la Province & de la 

F 2. Co~ 
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Cour Impériale de Pequin, &de joindre cet
te premiére des fix Provinces du Nort aux 
~inq autres qui étoient déja fous fa domi· 
nation. 

On n'a pas bien fu quelle avoit été la pre· 
x.niére fortune de ces .deux U furpateurs. On 
r.apporte feulement qu'ils éwient tous deui 
<les Généraux. des .troup<is de l'Empereur de 
la Chine; & que fe voyant & eux & leurs 
(oldats fans eflime & fans récompenfe de 
leurs ferviccs, & encore aifez rnaltraittez de 
ceux qui gouvernaient l'Etat, ils fe foulevé· 
r.ent contre le Roi & confpirérent de fe don· 
ner à eux mêmes leurs récompcnfes. Ils 
·voulaient faire connoitre aux Minir1re6 que 
ceux , qui font employe7. dans les armées, 
p.e.uvent fair_e incomparablement plus de bien 
ou de mal à J'Etat, que ceux qui n'ont d'au· 
tre emploi, que de faire bien leur cour auprès 
du Prince. Ils comrnencérent par des plain
tes, des plaintes ils en vinrent ~ux armes, & 
oepuis ils poufférent leurs progrès' pour avoir 
déja commencé. 

Ceux qui ont dotmé lieu aux commence· 
mens.de ~ette révolte ont fait fans doute cle 
grandes fautes : mais ceux-là ne font pas 
moins coupables qui l'ont commencée& con· 
tinuée jufqu'à ce dernier emportement, d'at· 
tenter contre l'Etat & fur la. vie même de 
leur Souverain. Il n'eft jamais permis à un 
Sujet de s'élever contre la mauvaife conduite 
de fon Prince; quelque publics & quelque 
.manifefles que foyent les dèft1rdres de fon 
Etat. Il peut encore bien moins fe vanger 

& 
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& fe faire ju!Hce à foi même contre fou 
Souverain. Qu'il demande , qu'il fe faifc 
entendre, qu'il redouble fcs in fiances & fes 
pourfuites ·, & qu'il faife enfin fès remontran
ces, comme · il lui plaira; & fi après tout il 
ne gagne rien , qu'il celfe pour lors de fe 
plaindre, ou plu tot qu'il abandonne fes plain
t~s à celui qui etl le feul qui doit juger les 
Rois de la terre. Autrèment s'il etl: permis 
à des Sujets de s'élever contre leur Prince: 
& s'ils prétendent fe pou voit ·faire jufiice à 
eux-mêmes contre leur Souverain, on peut 
dire que c'efi fait de la Monarchie, & qu'il 
n'y en a plus au monde. 

Pendant que Je feu ·,de ta rébellion & de la 
guerre civile, qui s"alli.Im0it de plus en plus 
dans la Chine, menaçoit tout ce grand Etat 
d'une ruine & d'une révolution générale, le 
Tartare appliquait toute fon attention, pour 
voir fi, felon fes fouhaits, il ne fe feroit point 
ouverture d'un prétexte honorable, pour en'
trer dans toutes ou dans quelqu'llne de fes 
Provinces. Encore qu'il foit vrai que dans 
les 2.+· années qui ont précédé la révolutÎOl"l 
de cet Empire, c'efr-à -dire depuis 16 dt juf
qu'à 1642.. les Tartares euifent pa!fé quelque
fois la muraille , & fait des courfes fur la 
frontiére, ce n'avait été néanmoins que pour 
fe faire ra if on d'autres irruptions- que les Chi
nois a1·oient faites dans la Tartarie. Car par..,.. 
mi ces Peuples ·Afiatiques il n'y a point d'bf.. 
fen fe dont il ne faille avoir rai fon par unevan
geance. C'en efi la folide & l'unique fatis .. 
fa&ion; foit que l'offenfe ne foit que de par-

F 3 ti· 
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ticulier à particulier, ou d'un Etat contre un 
~utre Etat. C'e(l une pratique établie par toute l'A fie, que l'offenfé repouffe, par quel. que maniére que ce puiffe êrr€, l'injure qu'il croit avoir reçue de l'agreffeur. Et plût à Dieu qu'il n'y eût que parmi ces Peuples, où l'on fe fît ainii raifon par la vangeancc& par la violence. 

C'étoit donc pour ne pas préjujicicr j cette malheurenfe coutume, que les Tartares de 
la frontiére avoient fait pendant ces derniéres années de fréquentes courfes fur leurs voifins les Chinois : mais pour lors ils n'avoient gué res la pen fée de fe rendre maitres de cet Empire. Ils en avoient encore moins les forces. Le Roi de ces Tartares n'avoit pas non plus de guerre avec la Chine .. Il efi vrai que la paix qui a voit été jurée entre ces Etats, auffi bien que la ceffion que le Tartare avoit fait de fes droits, n'avaient pas pu empêchec que ces courfes ne fe tiifent toujours de part & d'autre. Mais pour ce qui elt d' entrepren· dre ouvertement fur la Chine, c'étoit ce qui ne paroiifoit pas jurle aux Tartares mêmes. Auffi ont-ils employé, pour fe juflificr, des saifons & des allégations fi fpécieufes, qu'elles pourraient bien fervir d'inf1rua-ion à beau· coup de Politiques de notre Europe. 

Le Tartare ne faifoit donc qu~obferver ce qui fe paifoit dans la Chine; & il fe tenoit prêt à profiter de l'occafion. Mais encore la vouloit·il honorable, & telle qu'H pût glo· rieufement, & fans paffer pour U furpatenr, faire quelque grand exploit dau:, une on plu· 
fie11rs 
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fieurs Provinces de cet Etat. II fe fatisfai
f()it cependant, en voyant que de quelque cô
té que la fortune fe déclarat, elle ne man
querait pas de faire valoir fes avantages; & · 
que fi c'étaient les armes ·qui duifent déci~ 
der le droit de la caufe , elles lui donne· 
raient encore plutot ce qu'il pouvait pré· 
tendre. Il faut ·néânmoins avouer que ces 
Barbares eurent ·plus de peine à fe ré foudre : 
fur ce qui leur paroiffoit injufle, que beau
coup de Politiques n'en ont ailleurs. Car 
il ne parut point au Tartare que ce pût être 
une aél:ion de Roi, mais de Tiran feule
ment, d'établir le· droit en la force. Il fe · 
voyait de bonnes troupes, & en grand nom
bre , tant de cavalerie que d'infanterie. Il 
n'avait point encore d'artillerie, mais il en 
fut pourvu peu de tems ·après de fort bonne, 
& en quantité. ·. 

Il confidéroit encore qùe Ly fouhaitoit & 
prétendait même d'être fontenu de fa fa
veur contre fon Empereur légitime ; que 
pour cela, ou au moins pour ne le pas a
voir pour ennemi , il ne feroit pas éloigné 
de partager avec lui fes conquêtes. Mais 
ce Prince av oit folemnellement juré la paix 
avec Ia maifon royale de la Chine. Il avoit 
encore cédé tous fes droits , & tout ce qu'il 
prétend oit fur cet Empire à la famille , dont 
il voyoit le fang encore vivant en la per
fonne de l'Empereur. C'efl pourquoi il ne 
pouvoit fe réfoudre , quelque idolâtre qu'il 
fût, à violer un ferment qu'il avoit fait à la · 
face de fes idoles. 

F · -+ ·· 
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Enfin le Tartare jugeait bien que s'il Joi·· 

gnoit fes armes à un des deux partis , il fe 
rendroit bientot l'arbitre & le maitre de l'un 
& de l'autre. Les. troupes de l'Empereur de 
le Chine, ain fi que celles de l'U 1ùrpateur, 
tenaient une grande partie de la muraille par 
où il pouvait avoir le pafiàge ouvert. Ce
pendant il demeurait bien réfoln de ne fe pas 
2vancer. Il voy oit que le légitime Souverain 
ne lui demandait aucun fecours; & d'ailleurs 
.il étoit très éloigné de fe déclarer pour le re• 
belle. Il était perfuadé qu'il écoit indigne 
d'un grand Prince de fou tenir l'U furpateur 
contre fon légitime Monarque , & que ce 
pernkieux exemple de protéger des rebelles 
ne pouvoit que dèshonorer ceux qui le don
nent. Enfin ce Prince, qui ne pouvait pas 
fe glorifier d'avoir reçu le facre d'une one· 
tion célefi:e , ne Jaiifoit pas de reconnoitre 
qu'ii auroit oifenfé le ciel & Ia terre s'il s'é
toit déclaré pour des tJ furpateurs. 

C'étoient les penfées du Tartan! , & ce 
qui l'arrêtait fur fa frontiére; encore que du~ 
rant tout ce tems il tînt toujours fes troupes 
en très-bon ordre, tant pour voir fes voifins 
fous les armes & dans une guerre fort allu:
mée, que parcequ'il jugeait bien auili qu'il 
trouverait des tems & des ouvertures favo
rables de paifer dans la Chine , fans violer 
îa foi & fon ferment qu'il vouloit être in.
violables. 

Ly cependant n'était pas encore content 
d'êcre le maitre abfolu de cinq Provinces. 
Comme il n'avait plus d'obttacle du côté de 

Cham 
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€:ham fon Compétiteur, il s'était promis 
l'Empire entier~ & ille voulait voir bien tot 
fous fa pui:lfance: Mais il n'était pas t:1cile 
qt1e l'execution allat auffi vite que fes fou
haies. L'envie & les jal ou fies d'üne part, & 
de l'autre l'amour qu~ les Chinois ont pour 
leurs Princes, a voient déja rendu le tiran o• 
dieux à toute la nation. Ces peuples 3Ïment 
{j tendrement leur Souverain, qu'ils ne pa· 
roiifent pas tarn l'aimer que l'idolâtrer. On 
dit au ffi que ce dernier était un Prince parfai· 
tement aimable, & aimé de m~mede fesSu• 
jets comme leur Pére & leur Roi; ce qui 
t~i[oit que le tiran leur devenait tous les j ours 
plus odieux. Mais l'envie que lui attirait l'é
<::lat de fa grande fortune ne· le rendoit pas 
moins l'objet de l'indignation publique. Per
fonne dans la Chine, excepté Jes Princes de 
la Famiile Royale ,. n'e(l grand , ni puiffant 
par fa naiifance: ain fi ce ne font pas le~ plus 
gens de bien, mais les méchans, & ceux qui 
ont opprimé 1es autres, qui poifédent les hon· 

· neurs & les grands revenus. €'efl pourquoi 
comme les fonds- & les domaines des terres 
ne font point héréditaires, il n~y a prcfqne 
perfonne dans tout cet Etat qui ne fe voye 
fouvent dépoifédé du bien de fes pétes. Et 
c'eli ce qui faifoit que tant" de gens, qui de 
leur abbai1Iement envi[ageoient Ia grandeur de 
Ly, concevaient une rage d'e voir dans ce 
tiran une extrême baffeffe jointe à une él6· 
vation qui allait jufqu'à Ja Souverainet6. LfJs 
homm~s font peu cap:.tbles de V>Oir en une , 

F f · m~,. 
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lnême perfonne ces deux. extrêmes fans in· 
dignation & fans envie. 

Le tiran de fon-côté ne négligeait rien pour 
tenir fes foldats fatisfaits & bien payez. Mais 
comme il appréhendait de ne les pas trouver 
toujours auffi fermes, & q_u'ils ne fuffent en· 
core touchez de quelque refpcél pour leur 
Prince , avant qu'ils puffent dèfefpérer de 
toUte g-race, 11 réfolut d'exécnter au plutot 
ce qu'il avoit projetté, c'eft-à·dire d'achever 
l'invafion entiére de l'Empire. Il crut donc 
qu'il s'en devoit expliquer aux plus vaillans 
de fes Capitaines, & à ceux qu'il elHma être 
de [es plus confidens. Ce .fut à peu près en 
ces termes: 

, Mes amis, leur dit·il, le fort en ea jet· 
,., té. 11 s'agit ou de tout gagner, ou de tout 
,, perdre, Nous ne fau rions être dèformais 
, plus rebelles que nous fommes . C'efi pour• 
, quoi achevons de nous rendre au plutot les 
, 1 maîtres. des dix autres Provinces de la Chi· 
,., ne. Après avoir fait reconnoitre la puif
,., fanee de nos armes dans ces cinq premié· 
, res , ou plutot après les avoir toutes con
'' quifes, il n'y aura plus de gens affez té
'' méraires pour ofer nous donber le nom 
, de rebelles & d'.Ufurpateurs. Quand des 
, rebelles deviennent viélorieux, ils devien
" nent auffi de légitimes maitres~ JI n'y a 
,, donc plus de mefures à prendre. Ou je 
.,, dois être Je Souverain de la Chine, ou je· 
, dois perdre la vie dans cette campagne, & 
~ y demeurer la pâture des oifeaux & des b~· 
~ es. je n'ai plus. à chercher dans tout œ 

~,.. vafic 
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,1 vafre Empire que le trône ou le tombeau. 
,, j'ai enfin à m'élever jufqu'au comble de la 
,., grandeur: & fi je tombe, il faut que ce foit 
,, avec un tel fracas, que l'Empire tout en
,, tier fe trouve enfeveli fous mes ruines. 

Voilà· comment Ly parla à des gens entié
rement attache?. à fa fortune, & qui ne ref· 
piroient que de le fuivre par tout où il lui 
plairait de porter fes grands delfeins. Après 
tant de réfolution, il ne tarda point à corn. 
mencer par l'entreprife la plus hardie & la 
plus téméraire, mais qui était auffi la plus · 
rmportante pour arriver bientot à ce qu'ii pré
tendait. Ce fut d'aller droit à la perfonne de 
!"Empereur , & d'attaquer avec toutes fes 
forces le lieu de fa Cour & la ville capitale 
de fon Etat. Après avoir abatu cette tête, 
il mettait dèformais la couronne fur la fieu
ne: car il voyait par ce grand exploit tous les-• 
tréfors du Roi en fa puilfance; ce qui alloit 
encore donner un grand poids à fes forces. 
Outre qu'il ôtoit le pouvoir à qui que ce fût 
de la famille Royale de faire des troupes, &- ·. 
de paroitre à la tête de ceux qui auraient en
core quelques fentfmens de fidélité pour leur"· 
Prince. 

Pour pouffer ce grand· deffein, il fa1loit fe 
rendre maitre de la grande ville de Pequin ru· 
étoit toute la Cour· Mais il ne prétendait 
pas. y employer la force. La rufe lui étoit 
plus favorable; & elle le devoit mettre dans 
cette ville par une telle furprife, que le coup 
de fa foudre y eût plutot. frappé qu'on n'en 
e~t F'Q. entendre le bruit • 

.F f C'é· 
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C'étoit pour ne pas laiif~r à l'Empereur !e 

tems de fe préparer à la défenfe, ni même 
à la fuite. Il aurait été bien difficile d'ail!eur!1, 
quelques forces que Ly eût pû avoir, de ré· 
duire fit{)t cette grande Ville. Pequin, ou.
tre fa vafle étendue étoit encore très-bien for
tifiée. En tems de paix même il y avait 
toujours pour f.a gard~ 8o. mille hommes des 
meilleures troupes de l'Etat. Le feul Palais 
lmpérial a une lieue & plus. de circuit. Il eft 
défendu de deux ou trois murailles avec leurs 
foifez & boulevars, & ce font toutes piéces 
détachées & qu'on ne peut emporter que fé
parément l'une de l'autre, outre que la gar
de en étoit encore confiée à. une milice 
d'élite. 

Ly av oit prévu tot1te ces difficultez, fur 
lefqnelles il avoit jugé devoir plutot employer 
1a négociation & de bon nes JnteJligences, 
qu'une force on.verte. C'étOJent enfin la 
.traud-e & la trahifon qui devoient emporter 
tout ce qui fe préfentoit d'obfiacle à ce gran a 
deŒein. Il avoir employé pour cela les pré~ 
fens & les promeffes auprès de plufieurs 
~rands de la. Cout:, qu'il n'a·voit pas trouvé 
les plus difficiles à mettre dans fes intérêts: 
chofe étrange, quet1e s'étant trouvé perfonne 
parmi le peuple qui voulût entrer dans fa con .. 
fpiration, il y e'dt , par un détef1ab1e exem• 

te, pluficurs des Magifirats & des Officiers 
de ta maifon Royale , qui voulutfent biea 
rahir l'Etat & la perfom1e même de leur 
rioœ} Ce f'lrent entre tous les autres les 

'! uques du Palais . . ~i éco.ient pour l&rs 
de$ 
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des perfonnes très puiifantes & très ·confidé-
rables en cette Cour. Le Roi de la Chine 
préfumoit bien de fa fureté du de la fidé
lité de fes Peuples , pour remettre aiofi Ja 
garde de fa perfèmne, au ffi bien que le gou
vernement de f-on Etat entre les. mains de fe~ 

Eunuques. 
Le tiran, après avoir ainfi diîpofé toute fa. 

trahifon par le minillére des Officiers & des 
Eunuques du Palais, envoya à la ville fm .. 
périale de Pequin les plus vaillans de fes Ca'"' 
pitaines déguiîez en marchands. lis avaient 
ordre d'y ouvrir des boutiques & d'y étaler 
de riches marchaudifes. 1\1ais on ne penfoit 
guéres que tous ces négotians fuifent autant 

de grands Capitaines, & tous leurs valets au.~ 
tant de foBats choifis. Il leur importait de 
faire bien valoir le négoce, puifqu'il s'y agif
foit de l'achat du plus grand Empire du mon
de; & ces faux marchands le devoient payer 
à ceux qui étaient le plus obligez à le con
ferver & à le défendre. Les ihretez étant 
prifes de part & d'autre, ~eux qui étaient 
d'intelligence dans· la V ille & Je Palais na 
manqué rent pas fous divers prétexte, des di· 
minucr les gardes, & d'en affoiblir autant 
lk}u'ils purent les forces & les défenfes. Ainli 
en peu de tems Ja trahifon vim à éclater tout 
l'un coup. Ce fut- avec l'étonnement & le 
dèfordre qui fe peut itnaginer .de tous ceu:x 
~es fiabitans qui n'avaient encore rien fll dt 

· Ja confpiration. Car tandis (]n'ils ne favoient 
quelle ·réfolution prendre, ils étaient déja 
!Gus la. pui!f~ce &.à la -difcré.tion. de leurs en,. 
·· Fz ne-
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nemis. Ly, qui ne tarda guéres à paroitre, trouva ics portes de la ville ouvertes , & fes gens déja ,,iB:orieux par la conquête 
qu'ils a voient faite de cette grande Ville, avant même qu'il eût pu avoir le tems de l'attaquer. Voilà quelle était la fortune de ce Rebelle ; qui lui acqué·roit eu peu 
d'heures des Provinces entiércs. Celle de Peqnin , qui efl: la premiére de tout l'Em~ 
pire, faifoit la fixiéme de celles qui recon· noiffoient déia fa domination. 

C H A P l T R E I 1. 

Mort de l'Empereur Zunchin & de toute la_ 
famille Royale. 

Le Tartare efl réfolu de s'oppofer à l'UfurpA· 
te ur, & de faire .. valoir fes aHciennes pré· 
tentions fur J'Etat de la Chine. 

L'Empereur Zunchin n'aperçut le mal de 
fon Etat, que lorfqu'il ne fut plus en 

fon pouvoir d'y apporter de reméde. Il reconnut que la fureur de fes infidelles Su· 
jers n'allait pas· à lui ravir feulement fon Empire & fa couronne , mais à lui ôter encore la vie. Il vit que c'en était un def~ fein formé, dès le tems que fes Minifires-· n'avoi...nt pas été d'avis qu'on prît les ar• 
mes , ni qu'on envoyat <fe l'argent & de· nouvelles troupes à fes Capitaines qui gar• doient la frontiére. II auroit pu alors arrê~ 
'tet l'ennemi , ou au moins avoir le tems-

<le-
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de fe préparer à le combattre , avant qu'il 
eût pu faire de fi grands progrès. Ce Prin· 
ce ne douta donc plus qu'il n'eût été trom· 
pé, à préfent qu'il voyait la guerre jufques 
dans fon Palais. Et ainfi il jugea qu'il ne 
lui refloit plus que de fortir de la vie par 
une mort qui pût être la plus digne de fa· 
grandeur & de fon courage. Il fe voyait, 
en une extrémité , où le dernier des hom
mes aurait été à plaindre ; & ce dèfefpoir 
lui faifoit plus vivement reifentir, combien 
on devait plaindre en fa perfonne la trop 
grande facilité des Princes. 

Comme la ville de Peqnii1 eil d'une valle 
cfcendue , avant que les traîtres euifent pu 
forcer le Palais ., qui efl encore fort fpa· 
cieux , il fe trouva quelqlles Officiers &. 
foldats plus fidelles , qui firent dans cette 
derniére extrê-mité une affe'l. vigoureufe réa 
fiilance. Ce peu de perfonnes, qui fentoient 
plus vivement la difgrace de leur Prince, 
étoient ceux de toute la Cour qui avaient 
fouffert de plus mauvais traitemens des Mi· 
ni!lres. L'effort qu'ils firent pour foutenir, 
au moins quelque tems , les forces du ti
ran , donna au Roi le tems de pouvoir, s'il 
le voulait, difpoîer lui-même de fa vie, pla
tot que de s~abandonner à- la fureur & aux 
()Utrages de fes traîtres. Et il parut à ce 
n1iférable Prince que c'éroit encore quelque 
furte de devoir qu'ou lui rendait , .de lui 
laiffer .cette liberté. li la confidéra comme 
ton dernier bonheur , & comme des reltei· 
du. r.efBed. & de la fidélité de reux de fa 

Na~ 
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Nation. Les diîgraces de cette vie paifent 
t. d'étranges excès, puifque la liberté de fè 
donner la mort e(l: confidérée quelquefots 
comme un bonheur par les Rois mêmes les 
plus pui!fans. 

Dans le tems qu'il fe faifoit encore quel
que réfiftance , qui empêchait l'entrée du 
Palais aux rebelles, l'Empereur de la Chine 
penfa à difpofer promptement de la Famille 
Royale & de fa perfonne. Ce fut de la rna
niére la plus tragique qui fe foit enc0re vue 
dans les hHtoires. Il n'avait qu'une fille fon 
jeune, qui a voit été jufqu'à ce jour là l'at
tente & les efpérances de ce grand Empire. 
Il ea vrai qu'une reiation, imprimée à la Chi
ne & qŒ a paru en l'année r64o., marque 
en deux endroitç que l'Empereur Zunchih a
voit un fils héritier légitime de fes Etats. 
Elle rapporte même que ce jeune Prince com
mençait à donner de belles efpérances , & 
qu'il fe montrait déja capable de grande.s cho· 
fes. Mais il f.1lloit que ce Prince fût mort 
avant toute cette funefte tragédie. Car il 
n"en efi fait aucune mention dans la derniére 
relation manufcrite , qui n'aurait pas man· 
.Qué, s'il eût été encore vivant, d'en parler âOOi bien que de fa fœur à qui elle donne 
tant de part en cette difgrace. Elle fut telle 
que ce fut fon propre pére qui lui coupa la 
gorge. Elle l'en a voit prié , . pour ne p~s 
voir fon honneur & le rang lllufire qu'elle 
tenait , devenir honteufement la praye d'un 
tiran,_ & d'un ~nn.emi qui n'avoit rien de 

grand 



-pAR LES ·TA R Ti\ RES. T _317 

grand que fa trahifon & fa révolte contre fon 
Prince. 

Enfuite de cette barbare exécution , l'Em
pereur , qui avait encore les mains toutes. 
teintes. du .fang de fa fille, paifa dans les jar
dins du Palais-. II avait auprès de lui fa fem .. 
me légitime l'Impératrice. Cependant il a
b:mdonnoit fix autres de fes femmes , qui a
voient au ffi la qualité de Reines, trente au_.. 
tres Dames illufl:res. & trois mille autres de 
moindre confidération. Il dl diflicile que 
l'ame d'un homme qui fe trouve accablée de 
tant de maux à la fois, quelque grande & 
quelque fenfible qu'elle fait, puiife partager 
fes refièntimens à tous. Ce ne furent auffi • 
tot que cris & qu'emportemens de douleur 
& de fureur de toutes ces. perfonnes qui fe 
virent ain fi abandonnées. 1 ufques-là le trou
ble & la confufion, où tout était dans le 
Palais , les avait tenues comme interdites.. 
Mais il fallut id que toute la douleur éclatat, 

& qu'elle fe foulageat par des plaintes. Ce 
fut à qui ks ferait le mieux entendre. Les 
unes criaient , Monfeigneur & mon Epoux; 
les autres, mon, Roi & mon Maitre.;- les au
tres appellaient, mon Pére : & chacune ne 

manqua pas de f.aire parler fa douleur, felon 
toute la part qu'elle pouvait avoir en cette 
trille avanture. 

Mais le cœur de cet infortuné Prince était 
tellement pénétré des grandes peines, qu'il 
n'y reftoit plus de fentiment pour les moin
dres. Ce n'étoit plus de tems auffi de cher

eher de la confolation. L'honneur était le 
der-
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dernier bien que Zunchin tâchait de fe co~ ferver ; il le confidéroit uniquement en 1a perfonne de l'Impératrice fa légitime Epoufe. Les amres Reines, & toute cette troupe de femmes ne le touchaient plus. C'étoit feulement la confervation de l'honneur de celle-ci qui refloit la derniére de toutes les fatisfaB:ions qu'il pouvoit efpérer dans la \'Îe; & pour celle-la, il étoit réfolu de paf· fer aux derniéres extrêmicez. Etranges maux qui fe font fi vivement reffentir , parcequ'ils R font envifager comme de grands maux! 

Comme il ne fe pouvait fc'lire que dans un fi grand nombre d'Officiers & de Seigneurs de cette Cour, tous euffent été généralement des perfides & des trait res, il s'en trouva encore quelques uns afib, généreux pour ne pas abandonner la perfonne de leur Maitre. Ce fut avec ct"tte tidelJe fuite qu'il palfa dans Ie -jardin. Ce n'6toit pas pour s'y divertir comme autrefois. Il y allait mourir, fans autre fatisfaél:ion qne de pouvoir être lui-me. me fon bourreau & l'exécuteur de fa mort. J\infi les eaux, les fleurs, les bocages , les oifeaux, & cette nombreufe variété d'animaux, )Ui faifoient les divertiffemens de ce Heu de délices, n'étoient plus les délices du Prince. Tout y Çtoit en dueil. Tout y étoit fombre & lugubre. Et comme c'eft le propre des yeux malades de faire pMfer d:ms les objets quelque chofe de la difpofirion qui les rend malades, il fembloit au ffi que ceux qni envi· fageoient encore ce lieu agréable, communi-
caifcnt 
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caifent le ducil & la trifleife à tout ce qui fe. 
préfemoic :1 leurs yeux. 

Cette Cour affligée fuivoit dans un triile
filence l'Empereur & l'Impératrice, qui ne 
pouvaient ni fe dire une parole ni fe donner 
même quelques larmes. Le cœur fe foulage 
au moins par les yeux ; & la parole fern ble le 
décharger d'une partie de fa peine. Mais c'é· 
toit ici une peine qui prdfoit trop le cœur 
pour lui laiffer aucune liberté de fe fou lager; 
il avait plus de befoin de retenir toute fa vi· 
gneur au dedans, pour ne pas expirer fous le 
poids de fa douleur. 

Znnchin étoit un jeune Prince qui a voit en 
lui toutes les qualitez qui le pouvoient faire 
aimer de fes Peuples. L'Impératrice fa fem
me l'aimait au ffi. tendrement: & c'étoit pour 
lui témoigner l'excès & la fidélité de fon 
amour qu'"elle fe réfolvoit de mourir avec lui~ 
& devant lui Mais ce qui pouvait toucher 
encore plus fenfiblement le cœur de ce jeune 
Monarque , étoit d'entendre de ces jardins 
les voix & les cris de ceux qui combattaient 
pour & contre leur Prince. Les uns appel
laient le nom de l'Empereur, & les autres 
celui du tiran: & il étoit difficile pour lors 
t}Ue Znn«hin ne reffentît de rudes atteintes 
autant de fois qu'ii fe voyoit mis ainli en 
comparaifon avec un infame &- un traitre; 
lui qui étoit le petit -fiis de fcize Empereurs 
fes péres & fes ancêtres. Cet érrange revers 
lui devenait toujours plus rude , à mefure 
qu'il s'appercevoit que fon parti n'avoir plus
la. force de le fou tenir, pendant que celui de 

ru .. 
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l'·u furpateur allait l'élever j ufqu'aux étoilei. 
Zunchin les maudiifoit en fon ame de les 
voir fi f:lVorables à· un perfide, qui méritait 
fi peu le fort & la defi.inée d'un Souverain. 
Mais il maudiffoit beaucoup- plus celle qui 
avoit fi malheureufement préfidé à fa naïf
fanee, pour lui avoir été fi crue ile & fi fu .. 
nt fie. 

Ce .Prince, qui ne penfo1t qu'à préveulr 
encore de plus grandes difgr,aces , vint a\'ec 
cenx, qui l'accompagnaient à. un petit bois. 
Il s,.arrê.ta à l'entrée, & pour lors l'Impéra· 
triee, qui pénétrait affez. fes pen fées, s'ap· 
procha, & lui donnant les derniers embrafiè· 
mens, fe fépara de la perfonne qui lui étaie 
fi chére, avec toute la douleur dont le fen· 
timent humain efi capable. Elle laiffoit le 
plus grand des biens de la vie, pour patTer au 
plus grand des maux. Elle quittait pour ja
mais un Empereur & un Empiré, un mari 
uniquerpent aimé, qui ne faifoit q le d'entrer 
dans l'âge le plus agréable de fa vie, & en 
qui elie poifédoit fouverainement tout ce 
qu'elle pouvoit efi:imer & aimer fur la terre. 
Elle le quittait pour aller s'arracher la vie, 
elle qui n'y vouloit plus que cette cruelle fa· 
risfaétion de pouvoir faire choix de fà mort, 
& mourir la rneurtriéïe d'elle même. 

Ayant ainfi pris congé de l'Empereur,fans 
pouvoir expliquer les mouvemens defoname 
autrement que des yeux, parccqu'il n'y avoit 
plus de commerce ni de communication du 
cœur avec la langue, elle entra feule dans 
k bois, où elle fe pendit avec un cordon à 

un 
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1.111 d~:s arbres Etrange fpeébcie, qui auroit 
pu faire reffentir à ceux qui auraient été plus 
infenfibles que ces arbres, la mort de la gran· 
de Impératrice de la Chine ! 

L'Empereur ne tarda guéres à fe venir 
mettre auprès de fa femme, qu'il voyoit ache
v.er fur cet arbre un.! mon non ·moins vio· 
lente que celle qu'il vcnoic de donner à fa 
fille. Ce Prince demanda pour lors du vin 
à un des Seigneurs qui l'accompagnoient. Ce 
n'efr pa-s qu'il aimat le vin. Il étoit au con .. 
traire le plus retenu & le plus modéré dans 
fes plaiflrs de tous les Princes qui euifent ja· 
mais gouverné la Chine, A l'égard même 
des femmes il éroir tellement chafte que Je 
Palais des Dames & le Sérail ne faifoient pas 
fcs divertiffemens; ce qui donna fujet dans 
tous fes Etats de lui donner un nom qui fig ni
fic le Prince ·chafie 1 ou q1..li ne va point au 
SéraiL Il ne demanda donc pas du "in, com
me s'ill' tût aimé, mais il en voulut prendre 
feulement pour fe réchauffèr le fang, qu'il 
uvoit pour lors tout glacé & tom retiré au 
cœur. Il avait fans doute befoin d'un peu 
plus de vigueur au dehors , pour exécuter 
l'<ïéî:ion qu'il méditait. On lui préfcnta du 
vin, dont il but un peu en plnfieurs fois. En
f-uite il fe mordit un des doits de la main a
vec aifcz de violence, & du fang qu'il expri· 
ma de la playe, il écrivit ces paroles . 

• , Les Mandarins ont été des trait res à leur 
.,, Roi. lls l'ont très· mal fervi. Ils font 
,., tous dignes de mort; & ce fera une jufiice 
, d'exécuter cet Arrêt en leurs perfonnes. 

, Il 

.... 
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,, Il faut qu'ils m urent tous, pour appren· 
,, dre à ceux qui \'Ïcndront après eux , à 
,, mieux fervir leurs Princes. Le peuple ne 
, n1érire point de châtiment, parcequ'il n'etl: 
.,, point coupable; & ce fewit une iojufiice 
,, de lui faire aucun mauvais traitement. }'ai 
, perdu le Royaume, dont j'avais hérité de 
, mes Péres. J'ai achevé en moi Ia race 
,, Royale , que tant de Rois mes ancêtres 
,, avoient perpétuée jufqu'à moi avec toute 
, la grandeur & l'éclat de ü Majefié. Je 
, vais donc me fermer les yeux, pour ne pas 
,, voir mon Empire décruit ou dominé par 
, un Tiran. Je vais me priver de la vie, 
, parceque je ne pourrais 1outfrir d'en être 
, redevabl-e au plus indigne de mes Sujets. 
, Je n'ai plus le front de paroitre devant 
, ceux , qui ayant été mes entàns & mes Sn .. 
, jets , font préG:mement mes ennemis & 
, drs traîtres. Il faut que Ie Prince meure, 
,., puifque l'Et•lt meure auffi ; & comment 
, pourrais-je fo~1ffrir la vie, après avoir vu 
, la ruine & la perte d.'! ce qui me pouvoir 
, être plus cher que la vie? 

Ce Prince après avoir achevé d'écrire cc 
qu'une jufie douleur lui avoit préfenté à !'ef· 
prit, détacha fes cheveux, & s'en étant cou· 
vert le vifage, ii ne tarda point à fr: pendre 
& s'étrangler de fcs propres m:1ins Ce fut à 
un arbre tout proch~ de celui, où l'Impéra~ 
triee venait d'expirer. Voilà qllelle fut la 
fin tragique de cet infortuné Monarque. 

L'Empereur de Ja Chine demeura pendu à 
UR arbre. Ce Prince qui avoit été J'idole de 

ft:s 
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fcs peuples, & au feul nom duquel tant de 
milliers d'hommes tlembloient, le Souverain 
de plus de cent millions de Sujets, le Mo· 
.narque d'nn Royaume auffi grand que l'En· 
rope entiére, celui qui comptoit fes Solda·s 
par millions, .& fes tributs par centaines de 
millions: enfin le grand Empereur de la Chir.e 
c(1 pendu -à un arbre, & l'Impératrice fafem
me à un autre auprès de lui. Quel fpeétacle 

. fur ces deux tron-es d'arbres ! Cet infortuné 
lV1onarque acheva de regner à l'âge de 3 2.. 
ans, ou felon quelques · uns de 35· C'était 
peu d'années , pour pouvoir dire ,qu'on ait 
vécu; & peu encore , pour dire qu'on ait 
regné. Son grand-pére Vanlié avait gou
verné la Chine près de cinquante années; & 
Zunchin en véquit trente cinq. L:1 relation 
ne dit point combien il y avait d'années que 
Zunchin regnait. Ce ferait pourtant une 
ju!le curiofité 1 fur laquelle ceux qui liront 
un événement fi tragique , pou1 roiènt fou
hairer d'êrre f.1tisfaits. Ce qu'on a de plus 
affuré, tant p.1r les relations. imprimées à la 
Chine, que par d'autres mémoires mannfcrits 
qu'on en a eus, ea que, dans les 22· der
niéres années qui ont précédé la ruine de cet 
Empire, il y a eu quatre ou cinq Rois & 
Souverains abfi)lus de tout ce grand Etat. 
Van lié ay<:ul de ce dernier Roi regnoit il y 
a voit déja 40. ans en J 61 8. Et ît continua de 
rc,sncr encore queiqucs années d"'pnis, Après 
la mort de Van lié, fon fils Thaicam regna 
quelques mois feulement. Thaicam eut pour 
fucceffeur fon fils ainé Tieuchi ; & à ce 

Thien· 
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Thienchi fuccéda Zunchin · fon frére, le de •. 
uier Emrereur de cette race, que la relation 
Efpagnolc appelle le Dom Rodriguez d~ la 
Chine. Ainfi on ne pouvoit pas encore 
compter beaucoup d'années du regne de ce 
m.1lheureux Prince. On voit feukmenr par 
les relations, qu'il regnoir en 1634· Après 
lui on ne peut pas dire qu'il y ait eu d'autre 
Souverain dans la Chine que l'Empereur de~ 
Tartares. Car quant à Ly 1 ni le crime ê!e 
fa trahifon & de ià révolte, ni le peu de tems 
de fon ufurpation, ne lui peuvent avoir donné 
aucun droit à la qualité de Roi de la Chine. 
Cette grande Monarchie a eu aiufi beaucoup 
de Rois en peu d'années. 

Encore qu'on puiffe dire que l'Empereur 
& l'Empire de la Chine périrent à la fois en 
la perfonne de Zunchin, il efl certa!n néan• 
moins que la chu·e & la révolmion de cc!te 
gr:md.e Monarchie n'dr pas arrivée tout d'un 
coup, ain fi qu'elle le pJroit. Il y a voit déja 
plufieurs années qu'on reconnoiflàit tous les 
fimptômes d'une mal::die mortelle daus Je 
corps de ce gra11d Ernt. Mais par une lâche 
& trop imprudente négligence , qui ne G:r• 
voit qu'à fàire mieux voir la foiblcHe du gou· 
v.ernement , on connoi1foit feulement ai1èz 
le mal, pour Je craindœ, & on ne le con
noiffoit pas affez pour y apporter les remé
dcs. L'Etat de la Chine était donc C0·11ll1(! 

tm corps malade, lorfqu'on fe contentait de 
fentir le mal & d'en craindre les fi1ites. II 
fe trouva comme mort, 1orfqu'il ne fm plus 
tems que d'y voir tom fe retwerfer & tout 

périr. 
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périr. Les moindres maux paffent fouvent 
en des maladies mortelles, fi on les néglige .. 
Et il éroit en celui-ci d'autant plus impor-
tant de remédier aux caufes, qu'on ne voy oit 
que trop que ces caufes funefies feroiem fui
vies de plus tùnefies effets Enfin l'Empire 
de la Chine ne s'efl: pas perdu par un mai qui 
fût entiérement incurable, mais feulement par 
un mal qui n'a pas éré traité. Il fera toujours 
fort à craindre qu'un Etat , où l'on gouver• 
nera avec autant de foibletfe, ne toit fouvent 
fur le penchant de faire une pareille chute. 

Le bruit de 'la mort de l'Empereur fe ré
pandit bien tot par coure la V ille. Et dès-.. 
lors ceux des Sujets fidelles qui difputoient 
encore l'entrée du Palais u Tiran, ne voyant 
plus de Prince, pour qui ils du:lfent combat· 
tre , abandonnérent toute leur réfolurion. 
On ne vit plus perfonne foutenir la caufe & 
s'oppofer aux U furpateurs, qui ·s'animérent 
cependant de plus en plus; & continuérent 
d'affurer leur viB:oire de toutes parts Ainfi 
LY. ne tarda guér~s à fe r~ndre maitre de la 
Ville & du Pala·s. Il vmt prendre fon lo
gement dans cette maifon Royale, où il vit 
fous fa puiffance tous les tréfors de ce grand 
Etat, & généralement tout ce que Zunchiu 
avoir poffédé de grandeurs & de plaifirs On 
n'a point vu dans aucune rela~.ion ce qui 
s'était fait des corps des trois perfonnes Roya
les. On rapporte feulement que le Tiran, 
fans perdre de tems, fe fit couronner dans 
la Cour de Pequin, & proclamer en fuite Em· 
pereur fouyer<\in de toute la Chine • . 

TQnt. VI. · G Auffi-
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Auffitot après fon couronnement, .il en· 

voya ordre à tous les Mandarins de donner 
leurs noms & leurs qualitez , pour leur pou· 
voir donner les emplois qu'il jugeroit à pro. 
pos dans fon nouveau gouvernement. P!u
iieurs de ces Mandarins obéirent à cet ordre. 
Cependant un aifez grand nombre des plus 
confidérez de l'Etat, pour rec01moitre, quoi· 
que bien tard, ce qu'ils devoient à leur légi
time Prince, prirent une autre réfolution af
fez inutile pour lors, qui fut de joindre leur 
mort à la fienne. Ils crurent par là devoir 
paroitre fort fidelles à celui qu'ils avaient fi 
mal fervi durant fon regne & fa vie Tou
tes ces perfonnes donc, qui étaient des plus 
illufrres de l'Empire, agiilànt comme au. 
tant de barbares & d'hommes, qui n'envifa· 
geoient point d'autres maux: que ceux qui 
dèshonorent la vie, ou qui la rendent fâ· 
cheu fe, n'héfirérent point à fe faire mourir 
eux mêmes de diverfès forres de morts vio
lentes. Les uns fe coupérent la gorge, d'au· 
tres s'étranglérent, & d'autres fe précipité· 
rent & fe noyérent dans leurs puits. 

Qu~nt aux autres Seigneurs & Officiers de 
la mai fon Royale, qui a voient accompagné 
l'Empereur & rimpératrice dans les jardins 
du Pal<iis , encore qu'il ne fe trouve rien 
d'affuré de leur mort , il y a aifez d'appa· 
renee que rous , ou la plupart voulurent 
mourir auprès de leur Maitre, & du même 
~enre de mort que des perfonnes qui leur 
éroient fi chéres a voient choili. Car pJulieurs 
autres qui n'avaient pas fait paroitre jufqu'a· 

lo:s 
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lors tant de fermeté & de courage, ne Iaiffé .. 
rem pas de donner cette preuve de leur fidé .. 
lité, lorfque le Tiran leur fit demander leurs 
.noms. 

Le refle des Mandarins qui ne furent pas 
d'avis de fe montrer fi zélez pour la mé· 
moire de leur Prince, donnérent leurs noms 
felon les ordres du Tiran, dans la penfée 
qu'une promte obéiilànce les allait rendre 
fort confidérables en cette nouvelle Cour. 
Mais ils fe trouvérent bien éloignez de leurs 
efpérances. Omre qu'ils n"en furent pas plus 
conGdérez. de l' U fUI·pateur , ain fi qu'ils fe 
l'étoieur promis , i J. arriva au contraire qu'a
yant leurs twms & leurs qua litez, il ne pen
fa qu'à profiter de leur lâcheté. Ly les con• 
damna à lui payer de groifes fommes d'ar• 
gent • felon leurs biens & les Char..:.es où · 
chacun d. eux av oit été employé. Il préten
dait qu'ils devoient tous lui reflicuer Cè qu'ils 
avaient aup:.iravanr volé à (eur Iéhitiu1e Sou
verain . Et fur cette préreution , c lui qui 
refufoit, ou qui ne p'm oit pas four ir dans 
le tems la fomme à laqu lie il avoit été taxé, 
entendait biemot prononcer l'Arrêt de fa 
mort. On voyait donc tous les jours quel
qu'un de ces mifét ~ bles perdre la vie par de 
très cruels fupplices. Le Tiran n'en demeu
rait p21s là. I 1 faifoit encore de nouvelles Dé
cl~rations que les dettes ou les taxes, que les 
péres n'auroient pas voulu acquiter, euffent 
à être payées par les enf:,ms, fi.ms les mêmes 
peines dE! mort , s'ils n'y fatisfaifoient pas. 

:0' Ly le défit ainfi d'une ?;rande partie de ces 
/o G 2 Man-
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Mandarins, & auffi bien de ceux qui s'étaient 
déclare1. pour lui, que des autres qui avoiem ta 
témoigné quelque forte de refpeéè pour la 
mémoire de leur Prince. C'était la jufte ré· 
compenfe de ces traitres, auffi bien que le 
châtiment de ceux qui avoiem pen!é trop 
tard à mieux fcrvir leur Roi & leur Pa~ 
trie. 

Ce fut là l'état où fe trouva l'Empire de 
la Chine dans les années 164o. 41. & 41.. 
Le . farta re n'y entra pour faire une guerre 
ouverte qu'à la fin de 43·, lorfqu'il eut ap
pris que le Jégidme Empereur Zunchin avoit 
perdu l'Empire avec la vie. Le bruit de 
cette mort, qui ne pouvoit pas être retenu 
dans les murailles d'une grande Ville, avoit 
bien tot couru par toute la Chine, & de là 
chez les Tartarès, où il a voit trouvé, auffi 
bien dans l'un que dans l'autre de ces E
tats , des difFoiitions bien différentes dans 
les efprits. 

Le Tartare ne témoigna aucune joye à la 
nouvelle de la mort de Zuochin. Il parut 
plutot en être touché, comme d'un événe· e 
ment déplorable , qui laiifoit de pernicieux \ 
exemples après lui, & dont il importait de 
tirer une JU!le vangeance. Il n'étoit pas fâ-
ché néanmoins du nouveau droit qu'il croyoit ta 
avoir acquis fur cet Empire. Il commença re 
~ en parler & à le faire valoir avec affez de en 
chaleur. II f<>utenoit qu'il étoit libre dèfora 
m1is du ferment que les Princes Tartares 
avoieut faic avec la Famille Royale de la 
CtJine, de ne point entreprendre fur cet E· 

tat; 
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tat ; d'autant que cette famille , qui etmt 

pour lors éteinte en la perfonne de Zunchin, 

allait Iaiffer l'Empire en la puiifance d?un 

Ufurpateur & d'un Tiran. Il prétendait 

donc devoir rentrer. dans·. les. premiers droits 

que les Tartares ont eus autrefois fur ce 

grand Etat~ attendu que ces· mêmes · droits 

n'avaient été cédez. qu'à la feule Famille 

Royale, dans laquelle on n'av oit pu cotn-

prendre que ceux· là feulement qui en defcen .. 

doient direétement, & par des fucceffions de 

pére en fils. A urrement, s'il-.avok tàllu at• 

tendre que tous les pareoS' des· Rois de la 

Chine euffent. toujours pu prétendre à cette 

couronne, préférablement aux· Tartares, il 
aurait été fort inutile d'employer cette ref

triéHon. Il ajoutait que ceux ci ne cédaient 

leurs droits qu'à la Famille qui regnait pour 

lors; pui[que les Rois ne manquant pas de 

parens , l'Empire n'aurait pu revenir ja· 
mais aux Tartares. Qu'on avoit traité de bon

ne foi, & qu'ainfi on a voit fuppofé, ce qu~ 

eil ordinaire à toutes les Monarchies, qu'el

les pouvaient paffer à d'autres Princes & à 
,rautres mai[ons. 

li prétend{)it de· plus! qu'encore qu'il · re~ 

tat quelques. parens de Zunchin , ils étaient 

tellement faibles &. fi peu en état de rie11 

entreprendre pour la liberté de leurs peu .. 

pl es, qu'on les pou voit plu tot regarder com

me déja morts , que comme vivans & en 
état de regner. Qu'il fallait confidérer que 

le rebelle , qui avoit trouvé fi . peu d'obila

cle à devenir d'un fimple foldat. le maitre 
G 3 de 
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de la Cour d'nn Empereur & de fix de fd co meilleures Provinces, a voit déja f.1it ce qui co étoit le plus difficile polu fe rendre le Mo- re narque fouverain de tout ce grand Empire. Qu'à préfeut qu'il avoit les forces & les trê· t~ fors d'un Roi de la Chine, aucun Prince de de cette nation ne Je pourroit empêcher d'af- ar fermir fa puiifance , & de faire triom?her d' ainfi fa révolte. Qu'il était enfin d'une dan· gereufe conféquence, de Iailfer, en cet U- o furpateur , un exemple à d'autres rebelles, en d'opprimer les Rois , & de fe rendre mai- le tres de leurs Etats & de leurs Peuples. C'ell ainfi que l'ou raifonnoit au Con· feil de l'Empereur des Tartares , & l'on concluoit en même tems que, comme d'une ~~ part il importait d'aller tirer la vangeance d'un Prince & d'un Etat opprimez , it ne feroit pas jufle d'un autre côté que fa Han· teff~ laiJiàt cependant fes Etats en proye à fes ennemis , & con fu mat fes forces & fes tréfors à reconquérir l'Empire de la Chine, pour Iaiffer toute cette conquête à quiconque fe trouverait ~tre defcendu de fes Rois. Qu'on ne pouvait douter que plufieurs ne prétendiifent fauifement être de cette famil· Je Royale. Qu'enfin après que la premiére & la principale branche de cette tige étoit fi. l nie, & que les autres moindres rameaux a· il voient tous également ployé fous la violence ~ du Tiran , qui ne ceŒ)it encore tous les jours de répandre tout ce qui refloit du fang Royal, on ne pouvait manquer de reconnoi-tre que cet Etat, qui ne pou voit être la jufte 

con· 
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conquête d'un rebelle , redevenait une fe

conde fois le légitime domaine des Tarta
res. 

Il ne leur relloit plus, après avoir ainfi é· 

tabli leurs droits fur tout ce grand Etat, que 
de les aller confirmer par la force ·de leur~ 

armes. Et c'efl à quoi ils fe préparaient, 
d'autant plus qu'ils étoient perlùadez que, 
pour être une nation noble & belliqueufe, 
outre la jufiice de leurs droits , ils étoient 
encore obligez pour leur propre gloire, d'al~ 

1er vanger 1a querelle de tous les Rois, c'elt
à dire, d'all er faire le châtiment d'un perfi .. 
de Sujet , qui venait de réduire fon légitime 
Souverain à lui laiifer fon Empire avec la 

vie. 
Les Tartares, réfolus par toutes. ces con

fidérations à la conquête de la Chine, ne tar
dérent guéres à donner tous les ordres qui 

étoient néceffaires pour cette expédition. Us 
groffirent leurs troupes de nouvell es le\ ées, 
& mirent en peu rte tems de pui!fantes armées 
fur pied. Mais avant que de paffer la mu
raille & de faire aucune inuption dans cet 
Etat , ils auraient fouhaitté d•y ètre appellez 
par quelque chef des Sujets fideHes. Ils fe 
perii1adoient que, n'y étant entre'l qu'après 
les inllances qui leur en auwient été faites, 
ils feraient encore mieux fondez, pour s'af
furer le droit de leur conquête, & pour fe 
juflifier tout enfemble des reproches qu'on 
leur auroit pu faire de la rupture de la paix, 
qu'ils avoient confervée jufques ici avec cet 
Empire. lls n'attendaient donc plus que 

G 4 cette 
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cette ouverture, lorfquelle ft: préfenta telle so qu'ils l'avaient pu fouhaitter. Un des Gé~ ta néraux, que Zunchin a voit auparavant corn- te mis à la garde de la frontiére du côté dè la n Tartarie, envoya folliciter les.Tartares d'en- ti trer dans la Chine. Il préfenta enfuite tous j les moyens, dont cette Cour avoit jugé de· pc puis fi longtems avoir befoin , pour parvenir fu! à fes fins. fo Ce Gênérat, appel lé U fan gué, étoit tou· q jours demeuré très fidelle à fon Prince , en· core qu'il ne lui eût pu rendre des fervi-ces fort importans dans cette derniére occa. • fion, où, parmi le grand-nombre des rebel· la les, tous les_ efforts que pouvoir faire un pe· fe tit relle de fidelles Sujets, étaient peu confi· dérables. Ce Capitaine cependant fouhaittoit paffionnément de pouvoir vanger la mort de fon Maitre, au ffi bien que celle de fon Pére. C'étoit un des Grands de Ia Cour, que le Tiran venoi"t de faire mourir , pour l'avoir reconnu lui & fes enfans trop fidelles à leur légitime Prince. Comme donc ce Généril ne manquait point de zéle pour vanger fon Roi, non plus que de reffentiment pour fes propres injures , après avoir confidéré qu'il r· n'y avoit point de forces aifez puiifantes dans t tout le Pays pour entreprendre de punir l'at. a tentat du Tiran; que ceux qui reCloient de~ fr Princes du fang Royal ne don noient pas d'ef• t pérance de pouvoir recouvrer jamais l'Em• ) pire; qu'ainfi tout ce grand Er at ne pou voit pius être que Je burin & la proye de quelque· nouvelle trahifon; qu'enfin il feroit moins 

hon.· 
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llonteux à la Nation que celui-là en derneu
rat le Maitre. qui l'aurait emporté à la poin~ 
te de fon épée, fût-il un étranger; puifqu'il 
ne fe trou voit plus dans toute la Chine de par .. 
ti, qui pût feulement projetter de fecouer le 
joug de la tirannie. Ce Général, dis je, a
près toutes ces confidérations , jugea qu'il 
falloit s'addreffcr aux Tartares.- ll fa voie leurs 
forces & leur valeur, &.qu'il n'y a voit qu'eux 
qui pufiènt tirer· au plu tot une Jufle vangean· 
ce du Tiran. Il réfolut donc de ·les· apellt:r 
à la conquête de cet Empire, & il s~obligea 
de leur y donner entrée par la frontiére , & 
la partie de la murail.Ie q\li avoit été commi· 
fe à fa garde. 

Ce fut fans doute une r.éfolution prife très
mal à propos ·, & qui ne pouvoit qu'achev<r 
la ruine entiére de tout l'Etat de la Chine. li , 
y a au ffi apparence que cet U .G1ngué penfà plu
tot à· vanger 1â querelle particuliére , qu'à 
fervir effeB:ivement· fa p,atrie. Peut- être que 
fon zéle Je trompa, .. ne prévoyant pas que ce 
qu'il penfoit ne doaner qu~à ·fon devoir, fe ... 
toit à . la vérité une vangeance, mais funefie 
à fa Nation, puifqu'elle·en feroit· la ruine ir· 
réparable. Il efl vrai -que l'Ufurpateur s'é~ 
toit déja rendu extrêmement puiifant; mais '· 
au moi mdl émit Chinois de naiffance, & tous · 
fès foldats étaient pareillement Chinois. Le 
tems po uv oit bien des chofes, H étoit tou· 
jours plus facilè à ceux ·d'une même Nation 
d'en venir à à es forces égales au parti dn Ti· 
ran, & de le combattre même avec . avant a
~· , q~e -d'avoir à fout en ir les forces d'une 

G.r ., Na, 
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Nation guerriére, telle que font les Tarra· 
re De plus , comme cet U furp:ueur de
venait tous les jours plus odieux aux Peu, 
ples, il étoit bien difficile que de la haine on 
ne pa!fat bien tot à quelque confpirarion, qui 
ferait affez puiffantt! pour l'opprimer. 

Mais ce qui devait être plus confidérable, 
était que dans les Provinces du Midi , qui 
font les plus riches & les plus puiifantes de 
cet Etat , on y avait déja couronné & re· 
eonnu pour Roi de la Chine un Prince de la 
Famille Royale. Ce Prince pouvoir en peu 
de tems avoir des forces égales à celles da 
Tiran. Il pou voit, ayant déja pour lui tous 
les avantages du droit & de la J ufiice, étre 
bien tot en état de le venir combattre ; ou, 
s'il vouloit épargner le fang de fes peuples, 
il lui étoit facile d'employer affez d'autre) 
moyens pour s'en défaire. 

Le gouvernement de ce nouveau Roi étoit 
auffi déja aifez bien gouté de fes Sujets. Sa 
conduite, à caufe de fa douceur, n'étoit pas. 
moins prudente; & il ne négligeait rien de 
out ce qui pouvait affermir & étendre de 

plus en plus fon autorité. Enfin fa maniére 
de gouverner & toutes fes autres qualitez di• 
rccrement oppofées à celles de l' Ufi1rpateur 
le rend oient d'autant plus aimé, que ce Ti
ran devenait tous les jours plus odieux par 
je ne fai quelle fierté & hauteur inf.upporta· 
ble, avec laquelle il trairtoit les premiéres. 
perfonnes de l'Etat. Ainfi l'éclat & Iagran~ 
deur du f.·mg RovaJ d'une part, & de l'autre. 
la baffdlè méprifable d'llll rebelle, empor .. 

toient 
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toient déja tellement I'efprit des Peuples , 
qu'il y avoit lieu d'eîpérer en peu de tems la 
réduaion entiére de cet Empire fous un légi
time Maitre. 

Mais le zéle trop précipité du Général u .. 
fangué ne lui avoit pas laiffé porter fes vues 
fi avant , ou même il ne fut pas affez bien 
informé de ce qui fe pafioit dans les Pro
vinces du Midi, juîqu'à ce que les Tarta
res fuffent déja entrez dans la Chine ; ce 
qui feroit affe'l vraifemblable. Car la Re
lation qui en vint alors , encore qu'en ce 
point au ffi bien qu'en tout le relle, elle par
le toujours fort obfcurément, & fans mar
c:JUer les tems, femble faire entendre que ce 
}Jrince ne fut point couronné Roi dans ces
Provinces du Midi, qui fe fournirent à fon 
obéiffance, qu'après que les Tartares a voient 
déja paffé la mumille. 

Enfin les demandes & les offres inconfi .. 
dérées d'U fan gué furent d'autant mieux re
çues à la Cour de Tartarie, qu'elles étoient 
tout ce qu'on y avoit fouhaitté de plus a .. 
vantageux fur cette affaire. Ils concluoient 
que d'être ainfi appellez , éwit pleinement 
reconnoitre leurs droits & qu'il ne reftoit 
plus que de fe venir mettre en poffeffion 
de cet Etat, pour en être les légitimes mai ... 
tres"' 

Les Tartares prétendaient ainfi devoir être 
irréprochables fur tout ce qu'on pourroit ap
peller invafion & entreprife. ll elt vrai qu'en
(':Ore que la retenue où ils av oient éré j ufques 
là, & q~e toutes les inflancei qui leur pou. 

G 6 voient 
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voient être faites , ne fu:ffent pas fuffifantes; tn pour j.uftifier leur Conquête, y ayant encore to tant de Princes de la Famille Royale de la Chine, ces peuples cependant fe mettoienç r étrangement en peine de f~ bien J ufiifier' l' & de rendre raifon d~une conduire , fur la· 
quelle beaucoup de Politiques ne fe feraient ~ pas donné ailleurs tant d-'embarras- de con- la' fcience. C'étaient cependant des . I3arbares ~~ qui avaient tous ces égards pour la jufii~ q ce ; au lieu que les Politiques de l'Europe 
:Wnt des hommes civilifez, c'eft-à-dire, des 
hommes infiruits de tous les devoirs de la 
:C1ciéré humaine & civile. Mais tî le nom 
de Politique ne veut dire autre chofe qu'un 
homme habilè, & qui n'eil pas. barbare, on 
peut dire que des Tartares ont été en nos. 
jours ,auffi Politiques & moins barbares qu~ 
beaucoup d'autres Politiques. 

C H A P l T R. E 1 1 1. 

Les Tartares entrent d4nt la Chine. 
Ly prend la fuite.. 
Le jetme Xunchi fait fon entrée à Peruin, 

où il efl ciJuronné Empereur. 
!/fait la.guerre au Roi de la Corlt, & ilft• 

rend ce Ro>•aume tributaire. 

~ Es, Tartares, ré fol us, de pafièr dans la 
.L Chine fur les in fiances. que Je Général 
U fan gué leur en a voit faites, n'obmettoient 
rien de tout c.e qui étoit néceifaire pour J'exé· 

c.ution. 
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ention de ce grand exploit. Les ordres · é•· 

toient donnez de toutes parts ; & on voyait 
des préparatifs·, &-tout l'appareil' d'une guer· 

re, qui ne devoit rien céder à la .grandeur de' 

l'entreprife. 
Leur Pr.ince appellé X une hi, n 'étoit alors, 

âgé que de dix ou douze ans· ; m~is il ne 
laiffoit pas. , dans une fi grande Jenneife, 
d'avoir des qualite'l. d'efprit· & de courage 

qui fupplé0ient aifet au défaut des années •. 
Ce jeune Monarque réfolut de paifer dans. 

la Chine à la tête de fes troupes. Sa pré· 

fence ne pouvoit qu'animer encore davan
tage la valeur de. fes gens--,. en même tems · 

qu'elle lui affurait la fidélité &. la bonne: 
intelligence qui devoit être parmi ceux qui 

commandaient· fes armées. Mais elle n'é

toit pas encore moins puiifante, pour don· 
ner envie à fes peuples de venir fervir en' 
une guerre, où. ils . alloient voir leur jeune 

Prince tenir' lui même la campagne, & por· 

ter en un âge fi tendre toutes les fatigues . 

des armes. 
Les· 'F.artares· entrérent donc dans la Chi· 

ne par la partie de la muraille où le Gé•· 
néral U fan gué leur· tenoit le paflàge ouvert. 

J.Is n'étaient pas Hchez que ces· Provinces. 
du Nort qui étoient fous· la domination de 

Ly, euifent à; foutenir les premiéres difgra· 

ces de la · guerre. Comme on pouvait ju
ger de là qu'-ils alloient droit au Tiran., ils 

fe perfuadoient que 1eur entrée en devoit' 

ê.tr.e · moins odieufe & moins , redoutable à 
~ 7 ceux 
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ceux qui ne feraient pas encore entrez dans fon parti. 

Ce fut en l'année 16-43· que fe fit cette irruption des Tartares dans la Chine. L'on n'en a point marqué le jour ni le mois. On voit feulement que ce devoit être vers la fin 
de cette année ; car la Relation porte qu'il 
s'efl paifé trois années & quelques mois à la 
conquête entiére de tout ce grand Etat, & que la derniére de toutes les Villes qui fe 
fournit, fut celle de Canton, où le Tarrare 
entra au commencement de Janvier 1647. On n'a point fu non plus le nombre des 
troupes qui paiférent à cette expédition; on fait feulement qu'elles étaient innombrables, tant de pied que de cheval. 

Elles étoient partagées en différens corps d'Armées, chacune de cent ou de deux cens mille hommes, qui ne laifférent pas de s'em
barmifer quelquefois dans ces commence
mens, où les unes s'avançaient à faire le de· gat & à réduire un Pays qui devait être la. proye & la conquête des autres. 

L'Empereur des Tartares étoit accompa· gné de fes trois oncles, qui foutinrent ce jeune Prince, & le fervirent avec une valeur & une fi jéliré qui a peu d'exemplei. Ce fu· rent d'abord tous leurs foins de donner cré
di à f~:s armes, & de faire fen tir par tout la douceur & la modération de fon gouverne· ment. Le plus âgé de ces Princes, qui étoit une perfonne très·confidérée à la Cour pour :ibn habileté & fa fuffifance dans le gouver-

uement, 
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nement , demeura auprès du Roi. 11 lui 
donna toujours de fages confeils, & il prit 
par tout des foins de fa perfonne & de fa 
gloire, non pas tant comme de celle de fon 
neveu, que cornrne de celle de fon propre 
enfant. Les deux autres oncles du Roi, qui 
étoient moins âgez, commandaient les trou
pes; & par leur fidélité, autant que par leur 
valeur, ils faifoient par tout triompher les 

armes du jeune Xunchi. L'un d'eux 1è fi• 
gnala particuliérement dans cette conquête, 
où il acquit la réputation du plus vaillant Ca
pitaine de la Nation , & le nom de Conqué~ 
rant de Ja Chine. 

La guerre ne tarda guéres à être portée· 
dahs la Provinée de Pequin. Comme cette· 
grande Ville avoit été depuis quelques fiécles. 
la Cour des Rois de la Chine, le Tiran y 
avoit aufft tons fes €tabliffe·mens, & avec 

lui tous les Grands de fon p~ni. Mais Ie 
bruit & le bonheur des armes des Tartares 
tes en al\oit bientot déloger. Il y eut feule
ment quelques places dans la Province qui: 
ne fe rendirent qu'à la force; pendant que la. 

:plupart des. autres cédér~nt a-ux menaces & 
à l'apréhenfion des châti~ns qu'on em
ployait contre celles qui avoient fait quel-. 
que réfifrance. Ainfi , encore qu'en quef
ques lient les Chinois fe fuirent affez opini!
tret à ne vouloir point fe foumettre à une· 
puiifance étrangére, d'autres ayant fait fem
blant feulement de fe vouloir défendre , & 
les. au.t~s s'étant rendus auffitot aux plus. 

forts, 
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forts , il parut par tout peu de fermeté , & peu d'attachemem au parti du Tiran. 

Les Tartares, qui avaient déja donné un fi heureux commencement à leur conquête, fans avoir encore trouvé d'obfiacles qui euffent arrêté. leur marche, r6folurent, pour ne point perdre de tems, de faire marcher tou
te l'armée enfemble à-Pequin. Ils voulaient y trouver encore l'U furpateur; & ils fe hâ,. toient d'ôter au plutot la couronne de deffus cette indigne tête. 

Ce Tiran avoit dans Pequin une belle & nornbreufe Milice. C'étaient des gens bien 
payez, & quf paroiifoiem auffi ttès-réfolus à 
iè bien . défendre; Cela lui donnait lieu de penfer, qu'après avoir donné de fi bons or .. dres , la vitroire couteroit:· au moins beau .. 
coup de fang à fon ennemi. Mais comme cet Ufurpateur n'était qu'un lâche. & un traitrc, & tous fes foldats autant de traitres, toute leur réfolution n'alla pas bien loin. Ils n'avaient jufques là combattu que par des trahifons & des tromperies. Ils n'av-oient vaincu que des gens dèfarmez, & un Peuple qui n'avoir eu ni les ordres ni le tems de fe mettre en.déf>nfe. Au .lieu que pour lors il s'agi1foit de .fr. montrer à des ennemis qui les v.enoient chercher les armes à la main, & avec des armes déja vitèorieufes de tous ceux qui avaient ofé leur réfifier. Ly reconnut donc qu'il n'y aurait pas de fureté à fe voir de fi près avec fon ennemi; & rn~ me, qa'au .. 

cant qu'il y auroit de témérité à tenter le fort 
d:unc.. 
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d'une bataille, il feroic encore au ffi dange• 

reux ponr fa perfonne de l'attendre, & de fe 

mettre en défenfe dans la ville de Pequin. 

Ain fi il réfolut de fe retirer au plutot, & 

d'abandonner de la forte fa V ille capitale, 

Iorfque le Tartare n'en était plus éloigné que 

de trois journées. 
Avant que de déloger, ce Tiran ne man,• 

qua pas de décharger ibr le peuple une par• 

tie de fa colére. Il fit dans toute cette V ille 

des cruautez horribles. C'était pour la pu

nir de ce qu'on y avait encore confervé quel

que forte de refpeét pour Je légitime Sauve• 

rain. Il efl vrai qu'on y avait toujours fait 

paroitre plus d'horreur de fa trahi fon, que 

d'ardeur & de bonne volonté pour fes itué

rêts. Il fe vangea donc des habitans de Pe

quin, & il prit au ffi tot la fuite avec ceux de 

fon parti. Il emporta tous les tréfors du Roi. 

Mais avec la charge de ces tréfors ,. il en 

eut encore une autre de malédiél:ions , qui 

ont depuis rendu fon nom célébre parmi 

les Chinois , comme le nom du plus dé.· 

tellable des hommes. 
Les Tartares parurent bientot après de· 

vant les murailles de Pequin , & ils y en• 

tré·rent fans trouver aucune réfillance. Mais 

comme ils virent que le Tiran leur avait 

échapé , ils en fortirent auffitot pour a11er 

après. Il ne leur fut pourtant pas poffible 

de le joindre . Le jeune Xunchi revint donc 

à Pequin, où, après avoir été magnifique-

[~ ment reçu, on crut ne devoir point tarder à 

~ le faire reconnoitre Monarque abfolu de tout 
ce 
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ce Royaume d'or. C'ell: le n'>m que les Tar. tares donnent à la Chine. 

Ce jeune Mon~rque après avoir été couronné Empereur de ce grand Etat, trouva à propos d'arrêter auffi fa Cour dans le Palais de Pequin. Il y appella enfuite toute la Nobleife de Tartarie , & fe prépara de là à pouffer avec encore plus de chaleur fes pre· miéres viéèoires. 
Quant au Tiran Ly , afin de n'avoir plus à en parler dèformais, la Relation rapporte qu'il fe retira en la Province de Xenfi, qui ell: au Nort de la Chine, & une de ces fix Provin ces dont iJ s'était d'abord rendu le maitre. 11 y porta tous fes tréfors il y fit paffer toutes fes troupes, & enfin, il s'am~· ta avec toute fa Cour en 1a V ille capitale de cette Province, où il fe fortifia autant quïl lui fut poffible. C'ell tout ce que Ja Rela.· tion nous a apris de ce Tiran ; il n'y eft plus fait aucune mention ni de fa perfonne , ni de fon armée, ni de toutes fes grandes richeffes. II efi ôchemc d'avoir ft fouvent à s'en prendre au défaut de la Relation, mais celui qui a donné des mémoires fur toute cette Hi ~loire, n'en a pas fu davanta~e, & il fe contente feulemem de marquer qu'au tems qu'il écrivoir, les chüfes étdenr encore en une telle confufion dans tout cet Etar, qu'il n'avoir pas pu être plus éclairci de plufieurs particularitez. qui 11 ell cependant très ·aiTuré que les Tar· un tares eurent bientot conquis tomes ces Pro- Roi vinees, & celles m~me de X en fi où Ly s'é- fieu 

toit 
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toit retiré. Mais on ne dit point fj on l'y 
avoit trouvé, ni ce qu'il étoit devenu pour 
lors , non plus que fon armée & toutes fes 
richdfes. 11 efl: afTez étrange qu'on fe fût fi 
peu mis en peine à la Conr du Tartare d'en 
apprendre des nouvelles plus particuliéres. 
La Relation rapporte airez d•autres . chofes 
moins curieufes dont on a été informé par 
des perfonnes qui étoient parties de Pequin 
depuis le couron nement du Tartare: & ce. 
pendaflt on ne voit point qu'on y ait pu fa· · 
voir quelles avoient été les derniéres avantu
res de ce Tiran. 

Ce que l'on· en a dit avec plus de vraifem
blance, efi que, fes gens ayant mieux re
connu l'attentat que ce traître avoit commis 
contre fa Patrie, & le nombre de maux qu'il 
avoit attirez à la fois fur cer Empire fi fiorif
fam, & que bien loin d'avoir les forces & 
afTe7, de cœur pour fe défendre des Tarrares, 
il n'a voit pas feule ment ofé foutenir .leur 
préfence aux premiéres approches , où il lui 
étoir plus avanragcux de les combatre, par
cequ'il avoit encore pour lors toutes fes trou• 
pes & des forces très confidérables: que de 
jour en jour on ne reconnoiffoit plus foa 
pouvoir ni fon autorité , & qu'on conce
vait au contraire une pius horrible averfion 
de fa perfonne : qu'il avoit cependant avec 
lui de grandes richeffes, ou plutot une proye 
qui leur appartenoit beaucoup mieux qu''à 
un lâche fugirif, c'étoient les tréiors qu~ les 
R ois de la Chine avoient amaffet depuis plu
fleur s. années: les Pattifans de Ly, dis je, fur 

ces 
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«:es confidérations avoient enfin réfolu de fe 
défaire de fa perfonne, & qu'ainfi, après 
avoir pillé les~ tréfors & fait le partage du 
butin, tour ' l'armée s'é.coit débandée & dif. 
perfée par les, autres Provinces. 
· Mais qu.'md fes foldats n'en feroient pas 
venus jufqu'à h1i ôter la vie , il étoit bien 
difficile qu'il pût éviter une fin auffi mal
heureufe parmi ceux de L'l Nat ion. Jamais 
le Comte Dom Julièn n'avoit été autant 
en exécration aux Gots qui habitaient l'Ef. 
pagne , que Ly l'étoit généralement à tous 
les Chinois. Mais c'en eft aifez dit de ce 
traître, pour donner de l'horreur de fes fem
blables-, qui ne font jamais punis comme ils 
le méritent. 

Il n'était donc plus· mention de Ly à Pe. 
quin. Le jeune Roi des Tartares Xunchi 
y regnoit, & gouvernait en Souverain. Mais 
ce Prince, qui n'avait voulu que fe recon
noitre & reprendre feulement haleine, après 
fes premiércs conquêtes, jug.ea bit ntot que 
c'était l'Empire entier de la Chine qui de· 
voit donner un juae emploi à fon grand 
courage. Pour bien commencer, il confi .. 
d.éra qu'il avoit pour voifin un Roi de la 
Corée, qu'il n'était pas à propos de laiffer 
derriér-e. Ce Royaume de la Corée , qui 
ell en la partie Orientale de la Chine , eft 
un pays qui n'a guéres moins d'étendue qu.e 
toute J'Efpagne. li n'efi féparé de la Chi· 
ne que par une grande riviére , & il en 
étoit autrefois trihutaire , lorfque la Chine 
étoit fous la. puiifance des Tartares. Mais 
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depuis les Coréens n'ayant pas voulu recon .. 

noitre l'Empire des Chinois, ils s'étaient 

donné un nouveau Maitre , qui envoyoit 

feulement quelques pré fens à la Cour de Pe

quin. 11 fembla donc aux: Tartares que cet 

Etat leur appartenoit par les droits de l'an

cienne poifeffion ; & fur ce fondement ils 

firent avancer leurs troupes de ce côté-là. 

Il n'étoit pourtant pas fi facile de réduire 

les Coréens qu'il l'a voit été de fe rendre Mai

tre de Pequin. Ces Peuples font un peu plus 

guerriers que 1es Chinois ; & comme ils 

entretiennent une guerre héréditaire avec les 

Japponnois leurs voifins , Nation fiére & 
belliqueufe., ils favoient aifez manier les ar

me-s pour fe défendre. Mais ils étoient en·· 

core tous bien unis & dans une même réfo

lution de fe maintenir, fans qu'il y eût de 

faB:ion ni de trahifon qui ! les partageaifent. 

Ils étaient gouverne'l par un Prince parfaite

ment aimé & obéi , & qui les menoit lui

même à Ja guerre; c'el1 pourquoi ils donné• 

·rent plus d'affàires aux Tartares que n'avoient 

encore fait les Chinois. Cependant) comme 

les aifaillans men oient avec eux de puiifantes 

forces, & qu'ils combattaient déja en viél:o· 

-rieux' ns rempor taient au ffi par tout de grands 

avantages. La fortune qui s'était déclarée 

pour le Tartare, faifoir bien voir qu'elle avoi~t 

deftiné ce jeune Monarque pour les viEtoires 

& pour les triomphes. 11 réduifit donc en 

peu de temps une grande partie de ce Royau

me, non tourefofs fans perdre un grand nom

bre de fes meilleurs foldats. 
Le 
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Le Roi de la Corée , qui reconnut que 

fes forces n~étoient pas ég~1les ni fuffifantes 
pour foutenir un ennemi fi puiifant , jugea 
qu'il lui réuffiroit mieux de fe défendre par 
la D umiffion. Il n'y a rien que l'ambition 
ne faffe pour fe maintenir; & s'tl eft befoin 
d'y employer des baifeffes , c'efl pour lors 
que le plus fuperbe ne d /daigne pas de faire 
paroitre plus d'abbaiffcment. Ce Prince, qui 
voyoit que toULe fa grandèur étonnerait peu 
fon ennemi , témoigna de fe vouloir fou
mettre. Le Tartare de fon côté était corn· 
me ces Lions courageux, on plutot comme 
un de ces Héros, dont on dit que, mettant 
en poudre des ennemis qui refufoient de fe 
fou mettre, ils faifoient gloire d'épargner ceux 
qu'ils voyaient à leurs pieds. 

Le Coréen envoya enfin mettre fa cou· 
ronne aux pieds du Tartare, & il reconnut 
qu'il tiendrait fon Royaume de fa Haureffe, 
fi elle agréoit de le lui remettre, comme à 
un Roi tributaire & foumis . Le rartare re• 
çut fes offres, & confentit de traitter à ces 
conditions. Il fut avantageux au Coréen de 
s'être abbaiffé pour fe mieux relever. Il ne 
faut que favoir bien faire quelques démarches 
avec les hommes, qui en général fe payent 
des apparences , pour fe tirer d'affaire , & 
trouver fes avantages dans les fuites. 

On confidéroic chez. le Tartare que, corn· 
me il y auroit toujours afièz d'affaires à dé
mêler dans la Chine, il ne pouvait êrre qu'a· 
vantageux de traiter avec le Coréen à des con· 
ditions , où l'Empereur, fans confumer fes 

for-
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forces , augmentait encore la réputation de 
fes armes: ain fi ce Prince fe retira de la Co
rée avec toutes fes troupes. Il revint en· 
fuite à Pequin , & donna cependant fes or
dre~ au Coréen de le fu ivre 1àns armes, afin 
que , lorfqu'il ferait à la Cour , on dreifat 
plus facilement les articles de la paix. Le 
Coréen ne manqua pas de fuivre cet ordre, 
& prenant une affurance entiére fur la pa
role de ce jeune Monarque , il fe rendit à 
Pequin peu de tems après que Xunchi y fut 
arrivé. Il y fut parfaitement bien reçu , & 
toujours traitté felon fa grandeur, & felon 
toute la magnificence de cette Cour. En· 
fuite après que wutes les conditions de la 
paix eurent été arrêtées, ce Prince rendit fo
lemnellement fes hommages & fès recon .. 
noiffances au Tartare. Il fut ain fi · arrêté a
vec quelles dependances cet Etat reléveroit 
dèformais de la Tartarie, qui fQrent à peu..près 
les mêmes où il avoit été fous les dernier.c; 
Rois de la Chine. Le Coréen s'en retourna 
en fon Royaume avec fon Sceptre & fa cou• 
ronne Royale. & reporta la joye publique, 
autant que fa fatisfaéHon particuliére; ce qui 
fit éclatter encore la grandeur & 1~ .générofi· 
té du jeune Emperenr des Tartares. Tout 
ce qui etl: rapporté ici s'acheva avec l'année 
1643· & dans le commencement de 4+· 
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CHAPITRE IV. 

Le Tartare poNrfuit fa Cvnquête. 
11 rédttit les çinq autres Provinçes 'lJoifines 

de Pequin. 
La conduite qu'il tient pour faire 'Valoir fos 

tJiétoires, & les ordres qu'il prefcrit a11x 
Vaùzç.us. 

ré 

pEu de tems après que les Tartares furent 
entrez dans la Chine, ces puiffantes ar· p 

mées fe débordérent de tontes part5, comme ~ t 
des torrens qui emportent tout ce qui fe pré· ~ 
fente à leur rencontre. Leur jeune Monar· la 
que voulut toujr urs fe trouver en perfonne 
dans toutes les grandes enrreprifes. Nous 
avons vu quaprès c;'être rendu Maitre de la 
Province de Pequin , qui efl la capitale de 
l'Empire, & une de ces fix Provinces que ru farpateur avoir réduites fous fa domina• v 
tion, il s'était encore affiné du côté de la P 
Corée, qu'il s'écoit rendue tributaire: mais 
ce n'étaient que des commencemens. 11 ré-
folut donc au plutot de porter la terreur de 
fes armes dans les cinq autre5 Provinces du 
Nort, qui fembloient tenir encore pour Ly. 
C'écoient celles de Xantan , de Leaotun, 
de Hon am, de Xanffi & de Xenfi, où s'é· 
toit retiré le Tiran. Ce Priuce y entra à la 
tête de fes troupes , au commencement de 
l'année 164+·, & il les réduifit toutes fous 
fa puilfance en cette même année. Il y 
eut quelques places qui firent d'abord une 

ré-
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réfiflance affez vigoureufe, mais qui ne fut 
pas de longue durée. L'ardeur des Chino:s 
n·auoit pas fi loin ; & tout ce grand feu 
qu'ils firent d'abord , & qu'ils ne purent pas 
entretenir, ne fervit qu'à les confumer pll}
tot. Mais ce qui eft étrange , efl que les 
Tartares coururent & rédullirent taures ces 
Provinces, fan~ y avoir renconrré le Tiran; 
ni vu paraître fon armée, ni fes tréfors; au 
moins la Relation n'en dit rien. 

La conduite que tint le Tartare en une fi 
prompte expéditioH e!l aifez remarquable. Il 
alloit droit avec tout le gros de fes troupes 
fondre fur la premiére ville & la capitale de 
la Province, 1àns partager ni divertir fes for
ces ailleurs. Il jugeoit qu'encore que ceux 
qui commandent des armées laiffem derriérc 
eux quelques places moins fortes, qu'ils au~ 
raient pu emporter, ou quelque gros d'en
nemis qu'ils auraient pu défaire, ils ne doi4 

vent pas fe dé.tier de leur v i&oire. Ain fi ce 
Prince fe préfentant avec des forces fi redou .. 
tables devant la Capitale d'une Province, ou 
i1 l'empo.rroit de vive force en peu de tems, 
ou il l'obligeait à faire au plutot fa campo
fition. Après y être entré , il en prenait 
poifeffion, & en même tems de la Province 
emiére. Il érabli.ffoit dèslors rous les Ré~lô
mens néceffaires pour fon gouvernement · 
dans la paix & dans la guerre. Il dépêchait 
encore de là des ordres à toutes les V ill es & 
Places de cette même Province , les font
mant, ou de fe foumettre fans retardement 
à fon obéiffance, ou de fe préparer .à fe bien 

Tom. VI. H dé-
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défendre. Si elles confentoient de fe ren· 
rlre, avant que de tenter une ré fi fiance , il 
les affuroit de les traitrer avec toute de forte 
de bonté & de clémence. Et fi au contraire 

. ~lies étaient r.éfolues de fe mettre en détèn. 
·fe, il leur dénon..çoit dès-lors une guerre fan· 
glante. Ai l! fi les Villes qui iè foumettoieot~ 

. avant que d'être forcées , étoient auffitot 
comptifes dans le Gouvernement, & traitées 
enfuite felon la bonté & felon les graces 
qu'elles pouvaient attendre de ce Prince gé· 

,néreux. Quant aux autres places qui fe pré· 
paroient à une réliilance, c'était l'armée elle· 
tnême qui les a..lloit fommer une feconde 
fois de fe rendre. Et comme ces nombreu· 
.fes troupes portaient par tout l'effroi & 1.a 
,dèfolation , elles 1 es preffoient de ii prèB, 
que celles gui avoient paru les plus réfolucs, 
& qui avoient déja foutenu quelques atta· 
ques, en venaient bientot au repentir. Mais 
ii étoit trop tard, & les Tartares en .,:ou· 

-]oient faire des e-xemples qui appriffent i 
d'autres à fe rendre, fans qu'il en coutat du 
,fang. C'étoit là le dernier avis qu'ils pré· 
~ tendoîent donner à leur voitins, afin qu'ils 
,n'y fuifent pas trompez. 

Voilà quelle fut la conduite & le bonheur 
du Tartare en Ja réduél:ion de ces cinq Pro· 
.vinees, où ce jeune Prince voulut toujouri 
.. commander à la tête de fes troupes ; auffi 
,bien que lors qu~il étoit paffé dans le Royau· 
fne de la Corée. Toute cette expédition s'a· 
.·cheva avec l'année 1644· apr:ès laquelle il re· 
\\fÏnt .1 Pequin, tout glorieux de fes vitl:oires. 

c~ 
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Ce Prince avait déja choifi cette grande 

Ville pour Je lieu de fa réfidence & de fa 
Cour, & il avait encore donné fes ord res à 
la Nobleife & à toute la Cour de Tartarie 
de s'y rendre. Ce fut de là au ffi qa'il crut, 
qu'après avoir donné des marques de fon 
:courage & de fa valeur, il feroit dèformais 
plus féant à fa grandeur de remettre ce qui 
reftoit de la conquête de la Chine, c'dl à
dire, les neuf autres Provinces du Midi, à 
l'expérience & à la fidélité des Généraux de 
fes armées. Il voyait qu'il ne paroiifoit plus 
-d'ennemis dans tout ce g.raud Pays, qu'il lui 
fût glorieux de combattre; ou même qu'a
près y avoir été tant de fois viB:orieux., la 
feule réputation de fes armes ferait dèfor
mais fuffifante de lui gagner des batailles & 
de lui apporter des viétoires . Il fe trouve 
ain fi dans les tems des exemples qui font voir 
que, ce que l'on dit , que les armes font 
journaliéres, n'ell: pas toujours véritable • 
.Cette maxime qui n'a pas eu lieu pour ua 
Alexandre, pour les deux Céfars, pour les 
Scipions, & pour d'autres femblabl es Con
quérans, n~en a pas eu non plus à l'égard 
du jeune X ur chi , que l'on pourroit dire 
n'avoir été guéres moins vaillant que tous 
ces Héros. Au moins a-t· il paru, auffi bien 
qu'eux, n'être né que pour les viétoires & 
pour les conquêtes . 

Mais ce qui mérite p1us d'admiration, & 
qui pourrait être un rare exemple pour les 
grands Princes, efl qu'on ne vit pc~int que 
dans un âge fi tendre & dans les plus épaif-

H l fes 
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1ès tériébres de l'infidéli(é, tant de vittoires 
,euifent rendu ce jeune Prince ni plus vain ni h 
plus fuperbe. La Relation nous 'le fait con-

· ~loitre dans tous fes grands exploits comme 
u·n _prodige de modération. Elle marque 
qu'il n'attribuait pas fes viétoires à fa valeur • 
ni à la puiifance, ou au bonheur de fes ar
mes , mais feulement au fouverain pouvoir 
du Dieu du Ciel, felon qu'il le pouvait con. 
noitre. Ainfi il difoit que tout ce qu'il avoit 
fair ., n'avoit été que l'exécution de fa ro· 
1onté & de fes ordres. Qu'à moins que Je 
Ciel ne l'eûr \-·i11blement favorifé dans fon 
entreprife, il étoi~ bien .éloigné · de fe pro
mettre le fuccès de ce qu'il avoit exécuté a
vec tant de facilité. Il en étoit tellement 
perfuadé, qu'il rapportait pour preuve de ce 
qt 'il difoit , de certains prodiges qu'il ne 
~outoit point que le Ciel n'eût faits exprès 
pour rendre [es .armes vi.B:orieufes. 11 eft 
vrai qu'il auroit pu arriver que le Démon, 
pour aveugler de plus en plus ces miférables 
peuples, aurait ngi d'une maniére extraordi
naire en quelques événemens que l'on rap· 
portait. Comme entr'autn:s chofes, les Tar .. 
tares affuraient qu'à leur entrée dans les ter
res de la Chine, i1s av oient trouvé un .gué 
.en une rîviére trè$·profonde, qui jamais au· 
,paravam & depuis n'avok .été guéable, & 
.beaucoup moins encore à J'endroit QÙ l'ar
J,l1ée des Tartares l'av(lit p::~ifée. On l'ap· 
pelle la Riviére jaune, à cau fe que fes ,eaux 
font ordinairement fort troubles & mêlées 
~e beaucoup de limon. Elle a fa fource 

· bors 
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hors de la Chine, où elle entre par hr par· 
tie du Nort, & arro fe en fuite q:Uelques Pro· 
vinees; mais elle y eft par tout extrêmement 
groife & profonJe , & particuliéremetft a 
l'endroit où la Cavalerie & l'Infanterie mê
me des Tartares la paffa fans aucune diffi .. 
cuité. 

La meme chofe a:rriva encore à ce Prince 
& à toute fon armée, au paffage d'une a ur re 
riviére. Ces grands fl èuves font affez. corn .. 
muns dans toute la Chine , & ils font en 
quelques endroits extraordinairement larges 
& p1ofonds. 

L'E'mpereurdes Tartares concluoit de tou
tes ces a va mures que le · Ciel approuvait af
furé ment fa conquête, puif<.]ue pour le met· 
tre en poffeffion de cet Empire, il faifoit ·des 
chofes fi extraordinaires. Les Chinois, ce 
qui efl: merveilleux, en dif<)ient autant, & 
que c'écoit un ordre d'en hau_t que l'Empire 
de-la Chine paffat en la puiŒ1nce des Tarta
res Ils le pubHoient hautement, & ils pré~ 
tendaient effàcer par là la honte de leur Na .. 
tion , de s'être fi lâchement rendus à leurs 
aggreifeurs. , Le Cid, difoient-ils, en or• 
, donnoit ainfi , & il falloir q.ue la Chine 
, fût détruite pour étre dèCormais aifujetrie 
,, à un autre Maitre, autrement les Chinois 
, auraient mieux fontenu ceux qui les ve:.. 
, noient attaquer, & ils ne fe feraient' pas 
, laiffé fi miférablement réduire fcms la do
,, mination de leurs ennemis. C'efl: ai11fi que 
les vainqueurs & les vaincus prérendoient 
également qu'ils· ne faiCoient que fuivre le 

H 3 Ciel~ 
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Ciel, & obéir à fes ordres. Le Tartare '1 
gagnait fa caufe , & le Chinois y voulait au moins trouver.: dequoi ex.cufer fa Jâ,. cbeté. 

Au bruit de tant de viétoires que le jeune 
Xunchi venait de remporter dans la Chine, 
toute la Nation des Tartares l'inouda bien· tot. Il n'y avoit plus de muraille gui leur 
eu fermat le paffage, depuis gue ceux de leur Nation en avaient été les l\1aitres. Ainfi 
l'amour de la gloire où ils voyoient leurs. 
comp. gnons , & le defir de ve_nir partager 
encore avec eux quelques refies au pillage de 
tant d~ belles V ill es & de riches Provinces, 
ne les laiifant pas en repos , ils y accouraient de tous côtez. 

Le Roi avoit auffi befoin de tout ce mon• de. Outre qu'il étoit obligé de tenir de grof
fes garnifons dans les Villes & les Places 
fortes gui font en très-grand nombre dans toutes ces Provinces , il ne l'écoit p:ts en· 
core moins d'avoir de puifiàntes armées en 
campagne: les unes pour achever de réduire 
les peuples qui ne s'étaient pas encore fou
mis, & les autres pour s'affurer ce gui avait déja écé gagné. Il n'é oit pas auffi moins. 
important de prévenir les révoltes & les 
foulévemens des Peuples, qui fi mt airel. or· dinaires parmi de nouveaux Sujets , & en· core chez une Nation, qui étant accoutumée 
a dominer, fe voyoit alors réduire fous une 
domination étrangére. 

Ce fut par cene confidération gue le Tar· 
tare oblibea plufieurs foldats Chinois des 

Pro• 
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Provinces voifi1les de laT artarie de prendre 
pan:i dans fes troupes. Ces Peuples font· 
dans les armes les plus belliqueux & les 
plus adroits de toute la Chine. Mais il y 
engagea particuliérement les principales fa.: 
milles de ces Provinces ·:, & les per.fi)nnes 
qui écoient le plus confidérées dans tout œ 

pays. C'étoit pour avoir autant d'6tages de 
la fidéliré de ceux parmi lefquels ils pou .. 
voient avoir plus d'autorité, en même tems 
qu'il grôfiiifoit encore fes armées, & qu'il 
fe mettait en état d'achever au plutot Ja 
conquête des autres Provinces plus éloi
gnées ; quoiqu'il donnat ordre cependant 
que les Commandans & les Officiers de fes 
troupes fuifent toujours pris d•cntre les Tar
tares. 

Quant aux autres emplois du Gouverne· 
ment qui n'appartenaient point à la guerre, 
]es Tartares uférent de moindres précautions 
à l'égard des Chinois, encore que ce fuifcnt 
des Charges & des dignitez tres confidéra· 
bles. lis y procédérent en ces commence
mens d'une maniére propre à gagner l'affec
tion des peuples. Ils lai!férent d'abord tous 
les Mandarins dans leurs Charges , & ils 
donnérent même des emplois plus confidé
rables à ceux dont ils connurent mieux le 
mérite. Ce fut ce qui commença à rendre 
leur domination moins odieufe. Il efl vrai 
que quelque tems après , iis ôtérent ces 
Charges à quelques-uns ; ils réformérent & 
limitércnt le pouvoir & la juri!aiétion des 
autres; & ils ne leur lai!foient même quel• 

H 4 qu~ 



176 LA CONQ. DE LA CHINE 
quLfois que la qualité & le nom, fans aucu· .ne autoriLé. Ils ne trou voit nt pas à propos de Ja.iifer plus longtnns les Chinois les l\tlaitres de la juflice & des châ.dmens des peu .. pl es, & ceux ci méritoicnt fans doute cene punition, pour en avoir autrefois fi mal ufé. Car il étoit vifible que l'Empire de la Chine & fon Etat ne s'étoient perdus que parcequc la garde des Loix & de ia Ju!iice y avoir été c011fiée, ou plutot abandonnée à des Eunu· ques. 

Pour les Charges de la 1\tlilice, Jcs Tarta• res ~·en vouloit:nr moins fier aux Chinois; bien qu'ils ne Iaiifaifent pas en quelques ren• contres de confier à c~ ux qu'ils en trou voient capables , le comrn::mdemcnt de quelques troupes. Mais il y avait toujours quelqu~: Général, ou un autre Chef contidérable des Tartares avec un gros plus nombreux, qui obfervo!t ces troupes Chinoifes, & av oie fur elles uu commandement plus général & plus .abfolu. 
L'Ordonance la plus Hcheufe que firent les Tartares , & qui toucha auffi plus fenflJ" blement les Chinai~, fut lorfqu'ils leur corn· mandérent de fe vêtir à la mode de Tartarie & de couper leurs cheveux. Ces peuples 3imcnt extrêmement leur chevelure , qu'ils prennent auffi un foin particulier d'ajufier & de couvrir de parfums, & c'efi généralement une des chofes qu'ils efiimentdavant:1gepour paroitre bien faits • de porter, ·comme s'ils étaient des femmes, des cheveux qui leur defcendent jufqu'aux pieds. C'efi pourquoi 

ce 
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ce fut un ordre qui leur parut étrangement 
violent. Les Tartares cepend<int le jugeaient 
très-important. Ils prétendoient que la con· 
formité des habits produirait infailliblement 
plus de rapport & plus de conformité dans 
les efprits des perfonnes , en forie qu'une 
domination étrangére leur paroirroit moins 
étrnnge, auffitot que toute cette diverfité ex
térieure ne leur bleiferoit plus les yeux. C'ell: 
}a coutume & l'uf.tge qui rendent par tout 
les chofts plus fupportables. D'ailleurs com
me la Chine enferme de grands pays, & qui 
ne pouvoient pas être conquis tout à la fois, 
ils voyaient qu'ils ne pouvaient éviter de 
grands inconvéniens, qu'en faifant ce difcer• 
ne ment des Peuples qui feroient fournis,. 
d'avec ceux qui ne le 1èroicnt pas; & pour 
cela en obligeant les premiers à couper leurs 
cheveux, ils étaient dèformais aife1. recon
noiifables parmi les autres. II ne rdloit plus 
que de pouvoir aufTI reconnaître les Chinois
foumis d'avec les véritables Tartares. Ce 
difcernement étoit encore néceff.1ire. Et oar~ 
cequ'il n'était pas aifé de le faire, en les· n
gardant feulement au vifage, d,.autant que: 
ces Peuples ont aife'L de reffemblance les uns 
avec les autres, on s'avifa de donner encore 
aux Chinois une marque particuHére. Ce 

·fut que ceux qui feraient foumis, en fe cou
pant les cheveux, ainfi que les Tartares, iè 
laiifaoient au milieu de 13. tête un toupet 
plus gros , à peu près comme on fait fur le~ 

~léres· d'Europe, pour reconnoitre les for-
H )Mi 
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ç.ats Chrétiens d\wec les autres qui ne le font pas. 

Les Chinois ne trouvérent rien de plus ri· goureux que ce commandement , & ils ne pouvaient fe réfouJre d'y obéir. Le Tartare voyant qu'ils y faifo ient tant de façon, réité· ra cet ordre, & enjoignit à tous, fans excep· tion., d'y o'Jéir fous peine de la vic Pour lors· il s-'en trouva pluiieurs qui aimérent au· tant perdre la tête que leurs cheveux., car ils. y apportérent tant de difficulteL que leur ré .. tlilance leur couta la vie. Ils voyaient affet à quelles exrrêmitez ils fe réduifoient, & ce· pendant par une fotte opiniâtreté ils aimérent mi eu:;. perdre la vie que. de fe réfoudre à de. meurer fans cheveux .. 

C H A P 1. T R E V. 
Uit· det< 011cles Je. Xsmthi rldsût la Ville f.$. la Pro'ZJiuce de Nanchi11 . 
La fuite & la mort d'un Roi de la Chine t· qui y tivoit été couronné. 
:Six de! neuf Pro-vin&~s du Midi font [o11mift1> aux, Tartares. 

LE jeune Xunchï, apres- avoir donné· tout· les ordr.es- nécelfaires. pour l'atfermiffe-· ment de fon autoriré parmi ièSr Douveau.x Su• jet~, après- avoir pour~u aux Charges- de l'E.• rat, &·établi· de bonnes- garnifons dan~ tOIIU re.-l~P.hces des: fixP.to.viu~es.d.u.Nord, ré-
ii>lu· 
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fu lu de ne plus partir de fa Cour de Pequin , 
avoit remis à un de fes Oncles la conduite 
de fes armées, avec ordre de paŒ·r au plu
tot à la conquête des autres Provinces. Ce 
Prince parr ir peu de tems après de Pequin 
avec de puifiàntes trouprs, & marcha droit à 
la grande ville de Nanquin. Cette ville a· 
voit été au refois la Cour de l'Empire, & · 
elle étoit encore la capitale d'une des meil
leures Provinces de cet Etat. 

C'étoit en cette Provi 1ce, & en cette 
même Ville que les Ma~1 darins :l\:oient cou
ronné Empereur un Prince de la Famille 
Royale. Ils avaient penfé, après avoir fu 
la mort de Zunchin, ne pouvoir rien :Clire· 
de plus important pour l'Etat, que d'oppo
fer ce Prince légitime à l' U furpareur.. C'é
tait le reméde le plus préfent qu'ils euffent 
pu trouver aux maux de leur Patrie. Cç 
nouveau Roi étoit fils d'un coufin germ1in 
de l'Empereur Zunchin, a la Cour duquel 
il a voit été élevé, & toujours confidéré com· 
tnc un Prince de la Maifon Royale. L'Em• 
pereur même en avoit eu des foins très-par· 
ticuliers dans le tems que rien ne trot .... 

bloit encore la félicité de fon Gouve&n,c.;
ment. 

Ce jpune Prince qui av oit alfez d'efprir· <> ' 

s'était bientot aperçu de quel côté l'orage fe...
roit le plus à craindre Comme le bruir {
toit grand des le tems de fon Couronne·· 
ment, que les· Tartares s'avanç.oient. avec de 
puiffantes forces, c'éroit ce qui lui donn-oi 
pius à penfer ue tout e q!le Ly avoü en..-

H· 6. Cf{)fC" 
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core entrepris. Il femble donc qu'il y au~ 
roit eu plus d'apparence que Prince n'aurait 
été couronné, qu'après que les Tartares en
rent paffé la muraille, & ce fut fans doute ce qui le porta à refufer alors le gouver· nement , & Péclat de la grandeur .Royale. Mais les Mandadns lui firent detelles inflan~ 
ces, & les gens de guerre lui promirent de leur côté tant de viB:oires , qu'il fe vit à la fin comme forcé d'accepter la Couron• 
ne~ encore qu'il preffentît que ce ne pour· roit être qu'un poids qui l'accablerait bien .. 
tot. 

Ce nouveau Roi prit lorfqu'on le couron· na, le nom de Hunguan ~ qui veut dire, Splendeur ; mais il eût fallu que pour être 
un Prince d'éclat & de tplendcur, fon Re• 
gne eût été plus heureu~. 11 ne manqua pas cependant , auffitot qu'tl eut la Couronne 
fur Ja tête. de- donner rous les ordres néceffaires pour la confervation de fon Etat & de 
fes Peuples. Il pourvut aux plus pretfantes · néceffite7. de fes Provinces. Il fit travail !er aux fortifi'cations des Villes & des Places leg 
plus importantes, & il mit généralement en 
bonne défenfe toutes fes Frontréres. Mais 
fur rout il s'affura, autant qu'il put, des paf: 
fages, & n'obmit rien pour fermer routes les avenue à fon ennemi Parmi toutes fes troup(.:S , il fit un choix particulier des Capi
taines les plus vaillans, & des oldats les 
plus aguerris. Il pe 1L1 encore à donner de nouve'aux privirég-es à fcs P~..>upfes ~ & à les 
comblfr dt:: bienfaits. 11 voul.oit gagner en.; 

ti~e-
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tférement les cœurs & les affeé'tions de fa 
Nation; & pour cela il avoit commenc~ 4}. 

]es traitter d'une maniére alfe1. nouvelle à un 
Roi de la Chine; car il ufoit même de fami
liarité avec eux , & il leur donnoit le pre· 
mier l'exemple en tout ce qui pouvoit fervir 
l'Etat. C'dl ce qni le fit aimer davantage 
de fes nouveaux Sujets, qui lui promettaient 
auffi de le fervir, & de lui obéir avec toute 
la fidélité qu'il en pouvait attendre. 

II y a voit quelque fujet d'efpérer que, fi Je 
Général 'Ufangué n'eût pas fi témérairement 
appellé le Tartare, toutes ces Provinces du 
lvlidi, qui f<mt la plus grande & la meilleure 
partie de la Chine, eu!fent pu fe maintenir 
fous l'obéi!fance de leur légitime Prince. H 
étoit alfez puitfant pour aller combattre I'U· 
furpateur; & il ne lui auroir pas été plus dit:. 
ficile, qu'il l'avoir été aux Tartares., de dif
iiper tous le~ vains projets de ce traître; ou· 
il l'aurait même prdfé de fi prês, qu'il l'au
rait peut-être obligé de prévenir , par une 
mort volontaire, le châtiment que fon atten· 
tat avait mérité. 

Mais le Regne de ce nouvel Empereur ne 
devait pas être ti heureux, ni de fi longue 
durée. .H gouverna un peù plus d'un an 
dans ces neuf Provinces du Midi; pendant 
que Xunchi écoit occupé à ré Juire fous fa 
domination les fix Provinces du Nort & le 
Royaume de la Corée. 

Ce Conquérant, après avoir commencé a 
gouter les premiers fruits de fa viétoire, n'a
voie pour lors plus de troubles de confcience 

Hl fur 



1g2 LA CONQ. DR LA CHINE' 
fur l'invalion entiére cie cet Empire, non• 
plus que fur la paix qui avait été jurée avec 
la Famille Royale de la Chine. ll ne conti· 
déra plus qu'il pouvait être de l'équité natu· 
relie de laiffer à ce Prince Chinois au moins 
la partie de l'Empire, où-· il avoit été élu 
Roi, . & où- le Ti rau n'avoir point encore 
porté fa domination. Il favoit que Hunguan 
étoit reconnu publiquement pour un Prince 
du fang RoyaL Mais la fortune & les vic· 
toires du Tartare lui avoient fait une autre 
eonfcience & une autre j ufi:ice, Il tenait 
enfin fes droits aifez pui{famment établis fur 
l'Empire entier de la Chine, par la préten
tion qu'il a voit que, par Je fang Royal, on 
ne devoit entendre que les defcendans des 
Rois mêmes· de pére en fils, en la maniére 
que cette Race s?éroit conrinué dans Ies dix
fept Rois précédens. C'efi: ain fi qu'il . vou .. 
loit qu'on dût expliquer le ferment qui avoit 
été fait, en forte qu'il précendoit en ê[re dé
gagé dèCormais:, auffi bfen que de tomes au
tres obligations à l'égard de ceux· qui pour
raient prétendre être de la famille Royale de: 
la Chine . 

Voilà que11e étoir ponr lors Ja jufiice du· 
Tartare; mais il n'y a pas fu jet de s'étonner 
qu'un Prince barbare, un idolâtre, & un in
nd elle pouŒ1t plus avant une conquête qui 
lui étoit dèformais fi facile, fi glorieufe, &. 
qui importait tellement à fa grandeur & à. 
fes intérêts. Il avait trop heureufement corn ... · 
mencé pour demeurer au milieu d'une fi no• 
Ile carrJére, & il alloit trop, vite-, pour pou• 

y.oii· 
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voir être arrêté par C:!S premiéres confidé~ 
rations, s'il avoir, ou s'1l n'avoit pas droit, 
s'il feroit, ou s'il ne feroir pas un jufie ob· 
fervateur du ferment de fes PérlS, & de la 
paix qu'1ls avoiem jurée avec les Rois de la 
Chine. 

Celui de fes Oncles, à qui il venait de 
donner fes ordres pour le refie de fa con· 
quête, faifoit donc avancer fes troupes pouï 
fe jetter d:ms la Province de Nanquin. Il 
alloit droit au Roi de la · hine , qui y a-· 
voit éré couronné , & H étoit chargé de 
faire toutes diligences pour fe fai!ir de fa 
perfonne & lui ôter la Couronne avec la 
vie. C'éroient des raifons d'Etat, cruelles· 
& bJrbares raifons , qui parcequ'elles vou
loie,lt que toutes les pcrfonnes qui pour
raient être du fang R')yal , fuffent exclues 
des droits de fuccéder à l'Empire, vouloient 
encore que ce Prince, qui y a voit été appel• 
lé, fût digne de mort. C'étoit enfin pour
trancher au plutot tous les fujets ·de révolte, 
qui auraient pu troubler les Tartares· dan~ la· 
poffdfion de l'Empire de la Chine. 

Le Général des Tartares étant entré. dans:· 
cette Province , trom·a en quelques places 
une réfifiance d'abord a1fe1. ferme; mais qui 
ne perfévéra gué.res à la vue de ces grandes 
armées. Tout- commença ain fi à ployer fous 
le bonheur & la valeur de fes· troupes-, &. 
depuis à mefure qu~il entra plus avant dans, 
Je pays, il y trouva toujours moins d'enne
mis à combattre. Plufieurs qui voyoieut ce· 

'il en c.outoit a lems- voifins·, pour avoir 
au 
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cru pouvoir arrêter les viél:orieux, trouvaient qu'il étoit plus fftr de ne fe pas opiniâtrer. daYantage. Ce Commandant avança donc tOUJOUrs fur fa route, jufqu'à ce qu'enfin, après avoir fait ployer fous fes armes tout ce qui s'était pré{ènté d'obfiacle à fa marche, il fe vint mettre avec toute fon armée en préfence de la grande ville de Nanquin. L'Empereur Hunguan y étoit avec toute fa Cour, où il maintenait toujours wute la fplendeur de fa perfonne & de fon nom. Il reconnoilfoit pourrant qu'il ne s'étoir pas trompé, d'avoir tant appréhendé le poids de la dignité Royale, & qu'il auroit beaucoup mieux fail d'en ~tre demeuré à un ti honorable refus. Ce n'écoient plus ces Capitaines fi vaiiians, ni c-. s foldats qui faifoiem tant les braves, lorfque les Tartares étaient eneore loin d'eux. C'éroit pourtant le tems qu'il avait plus de befoin de leur réfolution & de leur valeur; & cependant au lieu de réfolution & de fermeté i.l ne voyoit par tout que timidité & que foibleffe. Il voyoit mê• me que ceux de fes Capitaines, defquels il s'était le plus affiné, avaient été défaits, & qu'i1s avoieut abandonné des pofres où il atProic penfé qu'ils auraient dû foutenir tout . autrement l'ennemi. 11 réfoluc donc , fe voyant li mal foutenu, de n'attendre pas 1'alfaut & la batterie des Tartares: ainfi il tbrtit de Nanquin en une nuit, & emmena avec lui les meilleures de fes troupes. Tout 6:e qu'il y avo!t de perfonnes conlidérablœ fuivircnt oprè•, en forte qu'il n'y demeura 

q_ue · 
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que le menu peuple & une multitude de 

monde fort inutile pour la défenfe d'une 

Ville. 
Au matin le Tartare vint reconnoitrc la 

place de plus près , & dans le rems qu'il 

difpofoit les échelles pour donner l'aŒwt, il 

aperçut toutes les portes ouvertes. II y en

tra fans tarder davantage. & fans tirer l'épée 

il fe trouva le maitre cette Ville ft for te., 

défendue & couverte de tant de murailles & 

de bou lev arts, que, felon la Relation, deux 

mille hommes d'Europe auroient pu y foute· 

nir un Siége de plulieurs années contre une 

armée très-puiiiànte. Enfin le Tartare n'ent 

qu'à fe préfenter, pour emporter une Ville 

d'une ft va fie étendue, qu'un homme à cheval 

pouvoit à peine faire en deux jours le tour de 

fa premiére muraille. 
Ce Général tout fier de fa viaoire, mais 

impatient que Je Roi Hunguan lui eût écha· 

pé, pouffa après, avec fa Cavalerie, & fans 

fe donner de relâche. Sa diligence eut le 

fuccès qu'il fouhaittoit: car il joignit enfin 

ce malheureux Prince , & comme il l'eut 

trouvé en dèfordre, & fans qu'il eût pu fe 

mettre en détènfe , parceque la plupart de 

fes gens l'abandonnérent, il l'eut bientot en 

fa puiii'ance. Le Tartare, fdon que plu

fleurs l'ont raporté, lui fit perdre la vie à 

J'heure même. Ce fut la fin de la vie & de 

l'Empire de ce Monarque, qui s'éwit fai' 

appeller Hunguan, Prince de fplendeur & 

d'éclat· mais ce ne fut p!utot qu'un éclair 

qui difparut après un peu de lueur. 
Après 
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Aprè~ la mort de Hunguan, le viétorieu:r revint à N anquin. It y établit pour Gouver. ne ur & Vice-Roi de toute la Province un , Mandarin Chinois , qui avoir été un des premiers Mmifires de deux ou trois des derniers Rois de la Chine. On appelloit ce Mandarin d'un nom qui veut dire Singe ou Guenon, parcequ'il parloit ordinairement avec beaucoup d'aélion & de gefles des mains, de la trte & de la bouche. Il était cependant confidé::é de tous ceux de fa . Nation, comme un grand homme d'Etat, & qui étoit très-habile &' entendu dans le Gouvernement. 
Le Tartare Jailfa à ce Mandarin le foin de· toutes les affaires de cette Province; & aprèi · y avoi1 fait quelques recrues & donné aifez peu de tems à fes troupes de fe rafraîchir, il pa:fTa de là à la conquê e des deux Provinces plus voilines, celle de Schiamfi & celle de Fuqnam. Il entra de l'une dans l'autre, & les réduifit en peu de tems avec le bonheur & le fuccès ordinaires de fes armes. Quel· ques piacei firent comme ailleurs quelque réfi!l:ance , mais mal conduite, & qui ne <iura guéres. Les autres profitérent du mal· heur des premiers , & fe fournirent auffitot au viélorieux. 

Cf's trois Provinces fe rrouvérent toutes alfujetties aux Tartares en moins d'une année entiére, qui étoit la t6.f.4· Enfui te le Gé· néral délibéroit de tàire avancer fes troupes vers les trois ~ut res, qui confinent aux premiéres , qui étoient celles de Honan , de 
Su· 
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Suchuen & de Cancheu , Jorfqu'il apprit 
qu'il en était déja le maitre , fans qu'on 
eût été obligé de tirer l'épée. Tous ces
peuples étoient venus d'eux-mêmes préîen
ter leurs foumiffions , & demander d'êrre 
reçus fous le gouvernement des Tart:ues. 
lJs témoignaient être plus prêts d'obéir à. 
tous les ordres qu'il plairait à ce Monar· 
que de leur donner, qu'ils a voient eu tour Je 
loifir de reconnoitre à combien de maux ils 
s·'expoferoient, en pen fant arrêter les progrès 
d'un ennemi viétorieux. Ils avaient donc~ 

téfolu de prévenir leur ruine : & , s'ils ne 
pou voient pas, en fe fou mettant, fe garen
tir de tout ce qui e{l: inévitable dans la 
guerre, ils trou voient au moins que ce ne 
feroimt que de légéres violences en compa• 
rai fon d'une guerre, oà il n'y a voit point de 
miféricorde pour les vaincus. 

CHAP.lTR. E VI. 

Les Tartares trourvent Je plus grands obfl• .. 
cles dans la Con<fuête des trois derniérer 
Pro-uinces. 

Un Corfaire Chinois s'y étoit rendu tr~s-puif• 
fant. 

!J3el étoit çe Corfaire. 

DEs quinze Provinces qui partagent tout 
le grand Etat de la Chine, il s'en trouva 

douze entiérement a!fujetties fous la pui!fan
cc des Tartares en l'année 1 6i)· Il en 

ref~ 
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rdl:oit encore trois pour achever la conqu~~ 
te entiére de cet Empire, celle de Foquien, 
autrement appe1lée Chincheo, celle de Cm· 
ton, & la derniére de Quan!i. Mais il y 
avait plus à faire dans <.lans celles-ci, qu'il 
nyy avait eu dans toutes les autres. Le voi
finage où elles font de la mer, la difficulté 
du pays où il y a quantité de rnonta~nes, & 
les peuples beaucoup plus belliqueux, parti~ 
culiérement ceux de la Province de Foquien 
ou Chincheo , pouvaient donner pour lors 
plus d'emploi aux armes & à la valeur de 
leurs ennemis. 1\tlais outre la difficulté des 
lieux & l'humeur guerriére des Peuples, il fe 
préfentoit deux autres obllacles qui alloicnt 
arréter plus de tems le re fie de la viétoire des 
Tartares. 

Le premier, mais Je moins confidérable, 
fut un nouveau· Prince du fang Royal, qui 
s'étoit retiré en ces Provinces, & a voit &é 
couronné Empereur de la Chine en la ville 
de Foquien. Ce Prince fe fit nommer en 
fon couronnement Janvan. Tous ces noffii 
fignifient de grandes qualite!: l'on n'a point 
fu ce que celui-ci voulait dire. Mais fi ce· 
lui de Hun,guan n'avoit été qu'on éclair, ce 
dernier ne pouvoft être qu'une exhalaifon & 
une vapeur. Tous ces peuples ne faifoient 
~uéres de peur aux Tartares avec leur grand 
Empereur. Ils fe perfuadoient cependant 
qn'encore que leur nouveau Prince n'eût pliS 
des- ftJrces pour reconquérir ce qui ''était 
perdu de la Chine, ii pourrait néanmoins 
conferver cei trois derniéres· Provinces où it 
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était pour lors le maitre; & ils fe tenaient 
plus hardis fur ce qu'il avait auprt:s de lui 
un tàmeux Capitaine Chinois , qui paifoit 
pour très vaillant, & qui j ufqu'alors a voit 
cu de fort heureufes avantures 1ùr la mer & 
fur la terre. 

Ce Capitaine pour lors fi renommé dans la 

Chine fut le plus grand & dernier obltucle 
que les Tartares trouvérent dans toute leur 
conquête. Auffi furent ils obligez de chan
ger de conduite & de prendre de tout autres 
mefures à fon égard. Au lieu que jufque~
là ils avaient feulement menacé & comman
dé aux Peuples de fe fou mettre, fous peine 
de leur faire fen tir leur indignation, iis ne 
dédaignérent pas contre leur coutume, & 
voyant qu'ils gagneraient moins par la force, 
d'en venir à des propofitinns d'accommode
ment & jufqu'à des priéres avec un hol!lme 
de nulle qualité, & un Pirate. 

Cet homme, qui fe fit craindre des Tarta• 
res, était Chinois de Nation, & s'appelloit 
lcoan ; nom ,qui durant tout ce tems fit 
beaucoup de bruit , & même dans les pay~ 
afih éloignez. Il efl: afi"ez curieux , pour 
connoitre encore mieux l'état de la Chine, 
de [avoir une partie des avantures de fa vie. 
li était né en la Province de Foquien en un 
petit village fur le bord de la mer, proche la 

ville de i\.nnay , de parens pauvres & auffi 
miférables que Je pouvoit être ce petit lie\1 
écarté Il fortit fort jeune de fon pays, .pour 
trouver ailleurs, s'il pou voit, quelque meil"' 
leure fortune. Comme il avait de l'efpri\i 
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.il ne dèfefpéra pas de pouvoir parvcuir un 
jour à quelque chofe Je grand. 1\tlais pour 
cda il t:~iloir voir le monde & fe procurer de 
l'emploi. Il vint donc à la ville de Macaô, 
& là il commença par ce que font beaucoup 
de jeunes gens de fon âge & de fa forte, qui 
tùt de fervir quelques Arrifans & gens de 
méri r, & enfuite quelques Marchands de fa 
Nation. C'était encore une petite fortune; 
::mffi ne fit-il pas fon compte d'en demeurer 
là. Comme il ne manquait pas de bon fens, 
il fe rend oit au ffi tous les jours plus habile & 
plus capable de grandes chofes. 11 fut même 
inflruit de uotre Reli.don, & reçut Je Saint 
Baptême en cette Ville. li s'y fit nommer 
Gafpard. On ne iàir point le füjet qu'il put 
avoir de prendre ce nom, fi ce n'ell qu'il lui 
pouvoit marquer quelque chofe de grand & 
d'heureux. 

lcoan cependant ou Gafpard, qui fe vo· 
yoic à Macaô, wujours peu accommodé, & 
de m1Ile confidération, s'en retourna en fon 
pays. Mais il n'y pou voit, non plus qu'ail· 
leurs, demeurer dans l'abbaiifement d'une vie 
méprifable. II paifa donc dans le japon. li 
y avoit pour lors grande liberté pour routes 
les Nations qui y voulaient exercer le Corn· 
rnerce. Ce fut ce qui l'arrêta. Il trouva de 
remploi auprès d'un riche Marchand Chi· 
nois de fcm pays , qu'il fervir très-fidelle· 
ment & avec grand foin de fes attàires. Ce 
Marchand trouva de plus en plus ce jeune 
homme habile & parfaitement entendu dans 
le Négoce. Ainfl il ne tit point de diffi· 

cul~ 
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. culté de lui confier quelques vaiffeaux & 
une partie de fon bien pour aller trafiquer 
aux Royaumes de Cochinchine & de Cam
baye. Gafpard .s'acquitta fi bien de fa com
rniffion, qu'il en rapporta à fon Maitre un 
très-grand profit; & acquit encore beaticoup 
de crédit pour lui. Depuis , fa réputatioa 
& la confi:mce que fon M aitre & pluiieuri 
riches Marchands avaient en fa fidélité, 
augmentérenr toujours ; enforte que plu
fleurs ne craignaient point de lui confier à 
l'envi la meilleure partie de leur bien. Il 
partit une fois du ] apon pour Cambaye a· 
vec deux vaiifeaux charge'Z de riches mar .. 
chandif< s, dont fon l\1aitre & quelques au• 
tres Marchands lui donnaient la commif
fion. 11 arriva hcureufement à Cambaye; 
& comme il y était occupé à décharger & 
à traitter de fcs marchandifcs , il lui vint 

IJ'Ji k nouvelle que fon Maitre & tous , ou la 
;Jdé, plupart de ceux pour Iefquels il négocioit, 
a e~l éroient morts de la pefle , qui a voit cette 

année éré très-grande dans le 1 apon , en
fuite d'une fitmiue qui avait affligé tout cc 
pays. 

C'étoit l'occafion de vérifier le Proverbe, 
qu'elle fait le larron. Gafpard ne l'auroit 
pas voulu plus favorable. 11 était Chrétien. 
Mais fa Relii~ion n'allait pas jnfqu'à en faire 
les œuvres, ni à garder fi Jongtems le com
mandement de ne pas dérober. Il fe laff:a 
d'avoir été homme de bien, & trop fidelle l 
ceux qui s'étaient confiez en fa probité On 
pourroit.dire que ç'auroit élé pour lcoan le 

tems 
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tems de faire valoir la maxime de Machiavel; 
Qu'il f~ut être lon~tems homme de bien, 
pour êrre une bonne fois méchant: lcoan 
fit donc le Teflament de fon Maitre & de 
Ce$ aurres Marchands , dans lequel il fe por· 
ta pour héritier univerfel de tout ce qu'ils 
avoient d'eflèts dans ces deux vaiifeaux. 11 
ne prétendoit pas néanmoins pour abandon·• 
ner la Loi de Dieu , renoncer encore à la 
Religion Chrétienne; parcequ'il fe perfuadoit 
que les héritiers de ces Marchands devoient 
bien lui hiiifer tout ce qui étoit à Cambaye 
pour les fervices qu'il leur avoir rendus. 1l 
lui fnt ain!i facile de ce côté-là de rendre fes 
comptes: mais il y a voit plus à faire ave-c les 
Mandarins de la Chine , qui font compter 
avec les morts encore mieux qu'avec les vi· 
vans. Les Seigneurs 1\1andarins qui fe font 
les Exécuteurs des Tefiamens des deffunts, 
pour fe faire auffi les héritiers, obfervent de 
grandes formalitez de ] ufiice, afin que per. 
fonne ne puiife rien déwurner d'une fuccef
lion , c'efl-à dire , afin qu'ils s'en puiffent 
iCcommoder tous feuls. Gaîpard, qui favoit 
toutes ces coutumes de fon pays, jugea bien 
que s'il y retournait , il y auroit bien des 
comptes à ren:ire. Les Mandarins avaient 
été très bien informez de tout le particulier 
de fa commiffiun. Il crut donc que c'était 
à lui de donner un fi bon ordre à fcs affàires, 
que s'il avoit à mourir voleur , ainli qu'il 
t"Oyoit déJa fa vie & fa perfonne en danger1

, 

ce ne fût pas au moins ~n fon premier Jar .. 
dn & comme un voleur ordinaire, lui qui 

pour· 
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pourroit tenter encore une meilleure fortune 
& iè faire un Capitaine de voleurs. Quel· 
ques connoi!fances , qu'il pouvoir avoir de 
la Religion Chrédenne.., pouvaient lui don
ner de l'embarras. lVJais il étoit riche en 
demeurant voleur : & il étoir miférable s'il 
fallait reilituer: outre que ces comptes avec 
les Mandarins de la Chine lui étoient fort 
importuns. Enfin en fe réfervant à compter 
une autrefois avec Dieu, il vic qu'il ne tien
droit qu'à lui de farde pour lors d'affaire 
avec Jes hommes , & ce fut bientot tàit. 
IcoJn ne fe foucia guéres de fa Reli~ion. IL 
ne penf:1 plus qu'à fa fortune. Le plus rûr, 
& le plus court pour Ct la, c'était de taire la 
vie & le métier d'un Pirate. 

Icoan eut de toutes les marchandifes, dont 
il fe f.'litoic le propriétaire & le maitre , de 
quoi acheter des vai:lfeaux, & dequ ·i encore 
~ffembler une petite armée. Il fe \'Ït ainfi Je 
chef d'une Efcadre, qui pou voir ôter wute 
envie aux Mandarins de la Chine de venir 
compter avec lui. Le voilà donc en mer, 
& avec tant d'heureufes avantures en peu de 
tems, que, fuivant la Relation, les Uarbe• 
rou!fes & autres habiles Co 1àires n'om eu 
rien de comparable à ce Pirate Le nom 
d'lcoan devint autant fameux que redourable. 
11 n'était pas moins vaillant que rufé; mai~ 
il fe montroit fur tout très-libéral , lorfqu'il 
s'agi!foit de partager quelque pri[e Cette 
rép tation groffit encore fon monde. Tout 
ce qu'il y avoit dt! ge11s perdus & de fon hu
meur, venoient à l'envi fe ranger auprès de 

Tom. VI I lui, 
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lui, & le nombre de fes vaiffeaux, qui aug. 
mentoir tous les jours, devint dèforrnais un.e 
pui1Iante flotte. 

Pour lors lcoan ne fe borna plus à fa:re 
des courfes fur les particuliers. ll avoir bien 
l'affuranct: d'aller charger & mettre en dèfor
dre lt s armées navales de la Chine, loriqu'il 
fav oit qu'elles fe préparaient à lui donner la 
chaffe. On avait vu affe~ d'autres Cor1àircs 
courir & écumer les mers de la Chine; mais 
Hs ne conlinuoient leurs courfcs qu'amant de 
tems que les vaiHèaux du Roi tardaient à 
venir ne[toyer ces côtes, rù le Roi lui· 
même propofoit tant de récompenfcs pour 
ceux qui apporteraient les têt' s de ces Pira· 
tes, qu'on ne tardai t gué res à les voir entre 
les mains des Soldats. Il , rrivoit a!fez fou
vent que ces miférables fe détruifl)ient les 
uns les autres. comme il arriva à celui qui 
en vint depuis aux mains avec Icoan: mais 
celui-ci fe conduifir par tout avec tant d'or
dre & de précaution, & il fut encore fi bien 
fcrvi de [es gens, qu'il ne fe trouva ni forces 
ni rufes qui puffent avoir de l'avantage fur 
lui. Il fe vit enfin le maitre des Mers de 
toute cette côte. Et ne voulant pa~ encore 
en demeurer là, parcequ'il falloit toujours 
de l'emploi à ceux qu'il commandait, il fe 
mit dèformai) à faire des defcenres dans ces 
riches Provinces. Il pilla & faccagea les 
Peuples, & porta par rom la dèf<llarion, 
fans trouver qui s'oppoîat à fes grandes for· 
ces. Elles étaient telles pour lors , qu'il 
pouvait mettre plus de mille vaiifeaux en 

mer. 
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mer. N'étoit·ce point là ce qu'on pouvait 
appelier fortune? lcoan, qui n'é[OÎt hier que 
le petit compagnon d'un miférable artifan, 
fe voit aujourd'hui le maitre des mers, l'ef
froi & la terreur des fJeuples & des Provin
ces. 

Le Roi, ou pour mieux dire les Rois de 
la Chine, car ce Cor faire s'eH mai menu de 
la forte fous le regne de plu fi urs, n 'écoie.;1t 
que trop informez de ce qui fe paffi)it en ces 
côtes: Mais il n'était pas 11 aifé d'entrepren
dre Jcoan. Il fe rrouvoit peu de braves qui 
voùluffcnt approcher fls Eièadres de fi près. 
Ses vaiffeaux étaient bordez. d'une fi belle 
artillerie, & il y avoit dcffus des gens telle· 
ment réiè)Ius, avec une il bonne provifion 
d'armes de toutes facons, & même de feux 
d'artifice, qu'il ne pr noit envie à perfonne 
de venir donner la chaife à ce Pirate. 

Le Roi cependant qui cherchait tous les 
moyens de faire quelque fin aux violences de 
ce Co rfa ire, conçut une ~(fez plaifante ma
niére de le combattre. C'étoit une rufe de 
guerre & d'Etat tout enfemble, mais qui 
n'eut pas le fuccès qu'il avoir pcnfé Le 
bonheur d'Icoan prévaloir fur la rniè anlfi 
bien que fur la force de tout ce qu'il pouvoit 
avoir d'ennemis. Il émit par!é à la Co~1r 
d'un autre Corfaire qui courc.ir encore les 
côtes de quelques Provinc~.s, qui faifoir le 
méchant & qui paffoir :wffi pour un invinci~ 
ble. Ct>s deux Pirates qui fe voyoient quel
quefois , étoient convenus enfembie qu'au
cun d'eux n'entreprendrait rien fur l'autre; 

12 & 
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& ils fe maintenaient par là. Le Roi eut 
donc ta penfée d'écrire à l'un & à l'autre, 
& le .fit etfeétivement : mais fur tout , il 
donna ordre que fes Lettres leur fuifem ren
dues fort .fecrécement & en même rems, 
enforte que l'un ne pût [avoir, lorfqu'il re· 
cevroit fa Lettre , que fon compétiteur en 
auroit reçu une pareille . 

. Le Roi mandait à chacun de ces Corfai· 
res' qu'ayant éré informé de Ll valeur' il de· 
iiroit fe fervir de lui en une affaire impor
tante au bien de fon Etat. Pour cela il 
otfroit à Icoan un pardon général & une 
abolition de route le paffé, le tenait qui1tede 
la rdti ution de tout ce qu'il fe fèroit appro
prié des biens du Roi, & lui prometroir que 
les particuliers porteraient leurs pertes en pa· 
tience; que non feulement il le recevrait en 
fa grace, mais qu'il J'écabliroir encore Capi· 
t:ûnc gé1 .éral de rou es les côtes des Provin· 
ces où il avoir des vailfeaux; lui donner oit 
b Charge de grand lVlandarin; & le corn· 
bkroit enfin de faveurs & de récornpenfes; 
mais què pour mérirer toutes ces graces, il lui 
commandait de joi 11dre au pluwt fès force~ 
pour courir fur 1 'au rre Cor faire qui lui difpu· 
toit la mer; qu'il lui importait de ne fouffrir 
pas plus longrems cet ennemi de l'Etat; & 
que c'était à lui à qui il vouloir bien donner 
fes ordres pour l'exterminer & pour le dé
truire. 

La Lettre que l'Emperenr écrivait à l'au· 
tre Corfaire contenait la même chofe; que 

pour 
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pour le recevoir en fa grace, &c. il lui or1.. 

donnait d'attaquer & de perdre Icoan. 
On tenoit cette rufe de l'Empereur a {fez 

bien trouvée pour produire quelque grand ef

fet. Il y avoit toutes les apparences que l'un 

& l'autre de ces Pirates recevroit ces offres 

avec joye, & que comme ces deux puiifantes 

:~rmées en viendraient enfuite bientot aux 

prifes, on s'attendait, ou qu'elles fe détrui

raient toutes deux, ou qu'encore que l'une 

demeurat viétorieufe de l'autre, elle feroit 

pou nant tellement affuiblie , que l'Armée 

Navale de l'Empereur, qui fe préparait pour 

cette grande occafion, la trouvant en dèf<..1r• 

dre, ne manquerait pas d'en avoir bon mar

ché, & d'achever ain li la ruine entiére de ces 
deux Pirates. 

L'on n'a point fu ce que produifit la Lettre 

de l'Empereur dans l'eîprit du Corfaire com

pétiteur d'lcoan. Quant à celui -ci il reçut 

onnN fort bien toutes ces belles offres; & quelque 

le co· ru fe qu'il pût y avoir, il n'y a voit pourtant 

rien qu'il fouhaittat davantage, que ce qui 

lui paroilfoit une voye honorable de fortir de 

tant d'embarras, comme font les fatigues de 

la mer, & les périls , dont il e(l difficile 

qu'un homme pourfuivi par un Roi ii puif.. 

!à nt, puiife tOUjOurs fe garentir. Au moins 

il voyoit qu'en obéifTant à cet ordre, quelque 

difgrace qu'il lui en pth arriver, il lui feroit 

honorable de s'être mis en écat de bien fervir 

fim Maitre; & que cependant s'il a voit le 

fuccès qu'il fe pou voit promettre, il feroit 

plus pui!fant que jamais & plus en état de 
1 3 reYe• 
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revenir glorieux dans fon pays, fans crainte 
d'avoir aucun compte à faire avec les Man
darins. 

Voici donc Ico:m devenu très-fidelle Suj\t 
de fon Prince, après avoir reçu fa Lettre & 
cet ordre, qui pou voit antant décréditer les 
armes d'un Rot de la Chine, qu'il relevoit 
davantage la gloire & la réputation de ce 
Pirate. Il lui refioit, pour mériter ces gra
ces, de détruire fon plus grand adverfaire, 
& cet exploit n'importait pas moius à fts 
propres affàires, qu'à celles du Roi & de tout 
l'Etat de Ja Chine. N'ayant plus perfonne 
qui lui difputat la mer, & qui le pût trou· 
bler dans fes entreprifes, il fe voyoit dèfor
mais en état de fe faire craindre , & de fe 
faire aimer de qui il lui plairait. 

C'efi ain fi que ce Cor faire trou voit par tout 
fes avantages: mais foupçonnanr avec rai· 
fon, que celui qu'il devoit combattre, aurait 
pu recevoir le même ordre que lui; parceque 
tout ce jeu efl aifez ordinaire parmi les poli• 
tiques de la Chine, & ain fi furprend moins 
ceux de la Nation ; il crut qu'il n'y a voit 
point de tems à perdre pour fa bonne fortu· 
ne, & que de la réfolmion il falloir paifer à 
rexécution au plutot. II donna donc à l'heu .. 
-re même fes ordres à fon armée , & partit 
pour aller chercher fon ennemi. 

Il y alloit de tout pour lcoan en cette er .. 
pédition ; c'eft pourquoi il n'y oublia rien . 
. .1\près avoir diîpofé l'ordonnance de fes vnif
feaux. mis fes gens en ordre, & appareillé 
genéralement toutes chofes pour 1 'eutreprife 

qu'il 
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qu'il av~.Jit réfvlu, i l fuc fe lh.ttr ainfi en 
préfence de fon ennemi. Cdui ci avo iç 
joint au ffi cout es .C·s fore ' S , fa JS · .. 1 pour 
le même ddfcin , mais tl en avoit Jl . in~ 
preifé l'exécution. Il fe prépara c~pen 3ant 
au combat, autant que la diligence de celui 
qui le ven oi t attaquer, lui en pou voit donner 
de Joitir. Mais Icoan , qui ne voul· it pas 
lui laiffer la liberté de !>'écendre en mer , le 
ferra bientot de plus près qu'il ne s'étoit at· 
tendu. 11 le chargea en même tems avec tou. 
te l'ardeur dont lui & fes gens étoient capa
bles. 
. Sur tout il ne fe peut rien ajouter à laco~t 
duitt & à l'ordte qu'il maintint durant tout 
le combat, avec une fermeté & une pré fen ce 
d'efprit dignes d'un excellent Capitaine. La 
\ itl:oire fu affez lo ngtems difputée entre les 
deux partis avec toute la valeur & les grands 
exploits qu'il efl: aifé de s'imaginer; & fans 
doute que cc que l'on dit des combats des 
Co rfa ires, qu'ils font grand fen, mais qu'ils 
ne perdent que de la poudre, n'avoir pas lieu 
en cette reL1contre. Ce fut véritablement 
une gue::re 1àns quartier ·, une fierté de Cor
faire contre Corfaire qui s'opiniâtra ou à pe
rir ou à vaincre. Mais le bonheur, ou plu· 
tot la valeur & la conduite d'Icoan, le firent 
enfin le vittorieux. Il faura dans le vaiifcau · 
de fon ennemi, le tu:1 de fa main, lui coupa 
la tête Ce fut ~ la vitl:oire achevée d'ledan, 
lorsque fon arm~e étoit encore affc1 en état 
de préD nter une nouvelle batatlle. Ceux des 
V6lincus qui purent échaper des feux & des 
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caux fe rendirent peu après fans beaucoupd~? gtn 
peine. Ils prirent auffi parti en. même tems Vi 
avec le viaorieux.. C'étaient des gens qui ne ne 
changeaient ni d'état ni de f.orrune pour del 
changer de Maitre. Icoan groffit encore ex~ 
fon armée de ces vaiifeaux & de tout en 
~e · monde , & devint ain fi plus puif· r:l 
fant encore & plus formidable. 11 ne teni 
laiifa pas pourtant de donner de nouveaux de t 
ordres, & de fe tenir prêt à tout ce que pou· tab 
raient entreprendre ceu~ qui commandaient 
l'armée du Roi. Cor 

Tant de bonheur & de conduite rendit ce" rich 
pendant inutile tout ce qu'on avoit projetté à d'u 
la Cour de la Chine. Icoau n'éroit que plus De 
puiifant & plus en érat de fefairecraindreque oela 
jamais. 11 ne s'étoit point encore vu une leur 
armée fi belle & un fi grand nombre de vaif· ce 
feaux fous fun commandement. Auffi l'ar· m 
mée de l'Empereur qui le venoit chercher de t 
pour le combatte, penfant le trouver à demi met 
vaincu., fit bien tot paroitre tout un autre def· tant 
fein, après l'avoir reconnu de plus près. Elle pro 
l'ii:H à Icoan, non pour l'attaquer, mais pour \ 
le congratuler & le féliciter de fa viél:oire. lib, 
Cet homme rufé, qui favoit parfaitement bien pas 
diffimuler, ne fit pas non plus paraître qu'il 11 
fe fût mis en état de les bien recevoir 11 PJ'< 
defcendit eniilire à terre , & vint préfenter ces 
:mx Vice. Rois la Lettre de l'Empereur, où il li1\; 
l'affurait de fes grandes récompenfes, s'il rn\ 
·délivroir l'Etat du Corfaire qu'il venoit de M 
défaire pour lors. 11 leur préfente 'fil tête, tr.o 
& leur f~it voir encore fes \'aiifeaux & ft~ po1 

gens· 
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gens qui s'éraient rendus à fa diicrétion. Les 
Vice Rois ne pouvoient pas refuter les hon
neurs & les dignitez que celui , qui les leur 
dcmandoit , tenoit déja de la promeife 1i 
exprtife de leur Maitre. lco:m fe met donc 
en poffeff.ion de la charge de Capitaine géné
ral des côtts; & il efl ré tolu de s 'y bien main· 
tenir , foutenu de fc:s puiffantes forces & 
de tout ce monde qui le rendoit fi redou .. 
table. 

Voila donc la grandeur & la fortune du 
Corfaire puiffamment établie. L~ voil .l 
riche, puiifant , une perfonne illuO:re & 
d'une haute conûdération parmi les pctiples. 
De grand voleur le voilà grand l\IJ andarin 
de la Chine~ il· efl vrai qn'en ce pays-là, vo
leur & Mandarin ne différent guéres. :Mais 
cependant n. n'dl plus craint comme aupa
ravant ; il ell aimé au contraire & référé 
de toutes les Provinces, parcequ'il leur pro,. 
met, qu'autant qu'il leur a fait de mal, au .. 
tant va-t-il préièntement le~ combler de 
profpérite~ & de biens. 

Il cvmmence à rendr-e toutes ces mers 
libres pour le ·commerce, & il ne lui eil 
pas fort difficile de les nettoyer de Pirates. 
11 n'av oit lui même qu'à quitter la mer ·, 
parcequ'autant de Corfaires qui couraient 
ces côtes , a voient· p; is parti avec l1.1i , & . 
faifant partie de fts Efc,1drcs , il~ demeu• 
roient fous fes ordres & fou command~menr • . 
Mais· lcoan, au ffi bien que fes !-{ens, avoit 
tr.ouvé trop d'attraits dans la vie de Pirate, . 
pour ne reprendre pas .. Ja mer .au .plutot• Il 

I 1 y aToit 
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y avoit feulement cette différence qu'ils vo• 
loien pour lors fous les en Leignes du Roi, 
& en f.aiGmt valoir fon aUtorité. Et c'étoit 
encore l'Empereur même qu'Icoan voloit dès· 
ormais plus hardiment que les particuliers. Il 
ne fortoit point de va.iifeau de la Chine chargé 
de marchandifts pour les Royaumes voi
fins . qui ne lui payat [es droits, & ce qui 
étoit au· delà. des droits: & comme fi Icoan 
eû1 été le Roi ~ les !'vlarchauds venuient 
Frendre de lui des paffepons qu'ils confidé· 
roient beaucoup plus que ceux du Roi Ainfi 
le commerce de la Chine valoir irncompa· 
rablen,eor plus à c-et 0 ffi cier qu'au Prince 
même; outre qu'il failàit encore charger un 
grand nombre de vaiffeaux pour le Japon 
& les Philippines , des meilleures marchan· 
difes du. pays qu'il avoit pillées ou qu'il fe 
:fuifoit vendre à trt:s-has prix. Ce négoce 
lui apportoi.t routes les années des millions 
d'argent : auffi avoir il dans fes Palais aes 
appartemens tout revêms de lames d'argent, 
qui lui était devenu 'luffi commun que les 
matériaux les plus ordin::tires 

. L'Empereur de la Chine dtoit très-mal 
fatisfait que le deifein qu~il avoic eu de p:·r· 
dïe cet homme eûc eu un fi étran~e fuc· 
ets Il voyoic qu~an lieu d'avoir détruit ce 
Tiran , il n'avoi-r f:1it que le mieux établir 
& le rendre encore plus redoutable. Il pen· 
.ii IÏ[ donc à le tirer de la mer , pour lui 
donntr de l'emploi CODtre les Tartares de 
J.1 frontiére, qui f;~i[oient pour lors des cour· 
f<:s fur les terre.s de la Chine. Pour cet 
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effet il le déclara Général de fes · armées, 
& lui envoya fes ordres pour lever de IJOU

velles troupes dans ces Provinces, où il était 
Capitaine des côtes. 

11 1 ui fit au ffi délivrer de grandes fom· 
mes de àeniers pour le payement & la fub
fi !tance de fon armée. 1\tlais les intentions 
de la Cour étoient de fe défaire abfolument 
de ce Tiran , foit eu le fai.G.nt affommer 
par les Tartares , fait en lui failant fon 
procès, lorsqu'étant entré plus avant dans 
les terres de l'Empire , il ferait plus aifé de 
s'affurer de fa per lonne. 

Icoan .obéit fidellement aux ordres du Roi, 
mais ce rufé Cor.fi1ire voyait trop clair dans . 
tou. tc cette politique, pour ne pas la d&our .. 
ner encore à fes avantages. Il délivra des 
commiffions, a!fembla des troupes , fit d s 
Ca?itaim:s aufquels il partagea la direétion 
& la conduite de l'armée, & enfin il fe mit 
en campa~ne Cependant , il avait des 
amis, lefquels , ain fi qu'il en étoit conve· 
nu avec eux , venoieut mettre tout en allar. 
me fur fa marche Ils ven oient publique- . 
men t lui donner des avis que des vaiifeaux 
H ollandais & autres des ennen·is de la Chi· 
ne couraient & ravageaient les côtes, dont 
l'Empereur lui avoit commis la garde. Icoan 
ne m:mquoit pas de témoigner fon, dép lai~ 
tir & de paroirre fort embarafié , 1\ uffitot 
il doJJnoit avis fur avis au Roi de ce 
qui fe pafibir à la côte. II laiffi)it enfi·n la 
guerre des Tartares à fes Lieutenans, & fe 
remettait auffitot en mer , pour dom\er la 
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chaire à cei Corfaires qui faifoient tant de: les 
ravages. C'éroir la tome l'envie qu'il avait Pir 
d'approcher plus près de la Cour. 

Cependant lcoan qui favoit que les ordres f~ir 
qu'il recevoit, ne lui venoient pas du Roi, len 
parcequ~il ne gouvemoit pas par lui même, &Jai

3
, 

mais de f'es Miniflres , concevoir aifez que 
c'écoient eux qui lui dénonçoient la guerre, qu'a 
& qui avoient ré tolu f1 perte. Il favoit auffi du 
que les Vice-Rois & les Vifiteurs ou Inten· ral it 
dans, qui ven oient dans les Provinces où il tian 
était, étaient toujours-prêts de lui rendre de toit 
fâcheux offices par les ordres qu'ils avaient pari 
de ces Minifires de l'àbferver, & de ne Je pas ~·ict 
manquer, il le tems & le lieu leur donnaient les J· 
quelque avantage fur lui. Il vit donc qu'il viol 
pourroit avoir de ce côté là uneaffezfâcheufe fet 
guerre fur les-bras-; & pour échapper enfin à tan 
rant d'ennemis, il comprir, qu'il n'y auroit é-to 

-pas pour lui d'au· re ex-pédient, que de fe ré• qu'i 
1oudre à les· gagner & à les mettre tous dans teS 1 
fes intérêrs. Ce n'éwit pas une choîe fi dif- \ts 
ficile. 11 pouvoir fournir à tout· : eéroit en de 
faifant de nouvelles exaaions fur les PeupleS'. ~n 
11 voyoit bien qu'il feroit crièr les pauvres ~~ 
qu'il opprimerait ·; mais au moins, il appaifoit 
ceux qui 1e voulaient opprimer lui-même. 
JI falloir enfi 1 qu'il fît fon compte là-deffus, 
comme il le fit; & fi heureuftment qu'il fe 
-rit en peu de tems· un grand Min in re d'Etat. 
Ain fi-il n'y eut dèformais perfonne à la Cour 

- qui fît la guerre à lcoan. On y étoit faris· 
fait de lui , parcequ'il ne manquoir pas d'y 
envoyer de- l'or , de l'argent & des- per

les; 
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tes ; & tout cela ne coutoit guéres à ce 
Pirate. 

Les miférables Provinces ne ce:lfoient de 
faire de grandes· plaintes· à la Cour des vio
lences d' lcoan: mais fon or & fes perles ne 
laiffoient guéres d'entrée à leuri Mémoires 
& à leurs Requêtes, pour pouvoir venir juf
qu'au Roi. Les Miniftres· & les Eunuques 
du Palais étaient tellement fatisfaits des libé 4 

ralite·L de ce Corfaire, qu'il n'étoit plus men
tion à la Cour de le traiter de Corfaire. C'é
tait un fijelle fervitc:ur du Pri'llce, & on ne 
parloit que de fes grands exploits & des fer
vices qu'il venoit• de rendre à l'Etat; Ainfi 
les Feupks gémi!foient fans reméde fous les 
violences de ce Tiran, qui s'élevait & s'af
fermiffoit de plus·- en plus· fur les·- ruines de 
tant de miférables, pendant· que l'Empereur 
é-tait bien éloigné dt! les foulager , puis" 
qu'il ignorait même leur mifére & leurs plain· 
tes, & que les ·Minifrres- n'a voient garde de 
lts lui faire entendre, parcequ'ils profitaient 
de l'oppreffion. 13ien loin de là ils faifoienr 
entendre à lcoan qu'il vol at toujours plus har• 
diment, puisqu'il yoloit. pour ,eu:x. 

CH~-
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CHAPITRE VII. 

Le Corfaire lcoa11 traite avec les Ho/lan~ 
dois. 

Différend qu'il eut avec les Portugais de 
il1acao , qui refuférent ae lui rendre fa 
Fille qu'ils faifoient éle'ller dans la Religio1# 
Chétienne. 

Le Tartare le fait fu/liciter de prendre parti · 
dans des Troupes . 

Sa fiJélité po11r les Provinces de la Chine. 

J CoAN . après s'être rendu fi puiifant fur 
Mer & fur rçrre ' encore qu'il ne le VOU• 

lût pas paroirre, eut auffi envie de fe faire 
craind re des Hollandois de l' 1 ile F ormofe. 
C erre 1 Oe e!lla terre la plus proche de la Pro
vince de Foquien que l'on y découvre aifé· 
ment, lorsque le Ciel ell fans nuages. li 
commença à faire des menaces aux Hollan
dais qu'il les chafferoit de ce .lieu , s'ils ne 
s'en rer iruient d'eux -mêmes: mais l'entrepri .. 
fe n'éroit pas fi facile qu'il auroit penfé. Ce 
qu'il pou voit, étoit de leur empêcher Je com
merce avec la Chine , & c'écoir déja leur 
faire beaucoup de mal Car il leur ôtait le 
pius grand profit, & les meilleures affaires 
qu'ils puifent faire en toutes les Indes. 

Les Hollandais perdaient leur Tréfor, en 
perdant cette liberté de venir trafiquer en là 
Chine; parcequ'ils ne trouvaient point ail· 
leurs, pas même en Europe, de ces précieu
fes Marchandifes qu'ils chargent pour le ]a· 
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pon & autres lieux, d'où ils rapportent de 
l"argent. Auifi mépriférent-ils d'abord les 
déf~nfes d' lcoan : mais ils eurent biemor fu
jer de s'en repentir Ce Corfaire leur brula 
huit de leurs meilleurs V aifftaux , trois en 
une rencontre & cinq en une autre On a eu 
des nouvelles cenaiues de la pene de ces huit 
Vaiifeaux, fans les am res dom on n'a rien 
appris. Les Hollandois ne s'app~rçurent que 
trop qu'ils s'étaient fair un lrès fâ~ hr:-ux enue~ 
mi. Four cela, ils fe réiolurent de changer 
de conduite. Il n'y avoir rien à ~at\ner avec 
Icoan par la fürce , mais J'argent pouvait 
tout , & l'on fair que q c~ i pem com 1artre 
avec des armes d'or & d'argem , pnu êcre 
viaorieux à rnoms de fra;s & de dépenfe. 

Les Hollandais firent e tiu 1 ~ paix avec 
Icoan, t:n s'obli~eant de lui payer tous les 
ans environ tren1e mill ..: écus de cribur. Par 
ce m'Jyen, il y avait dèformais toute liberté 
de trafiquer & de paifer d~ la Formofe 
dans la Chine. La fomme n'étoit pas ex~ 
ceffive. en comparaifon du ~rand profit qui 
leur revient de ce commerce ; & . .:-ependant 
ce peu d'ar~ent les rendait bons amis d'koan. 
Depuis leur bonpe intelli~ence paifa en une 
amitié fi étroite, qu'il voulUt bien leur don
ner Je foin de l'éducation de fcm Fils. [1 le 
leur envoya à J acatra , qui eft un de leurs 
établi!Temens dans les Indes Orienrales; & il 
voulut qu'il fût ainfi élevé parmi eux. pour 
y apprendre autant qu'il fe pourrait ]a poli· 
tique de l'Europe, & ce qui s'y pfatiquedans 
les e ercices de la Guerre. 

On 
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On verra par la fuite en quelle confidéra- & 

tion Icoan fut depuis parmi les Hollandais. de 
Ils avaient fait tous leurs efforts, les dernié· pa 
res années avant la guerre , pour empêcher m 
le commerce Jes Portugais de Man ile avec la fo 
Chine, & leurs V aiffeaux, qui pour cet effet l' 
croifoient fans ceffe fur ces Mers , ne voy- lt 
oient point paroitre de V ai!Îeaux Chinois, dont dr 
ils ne fe rendiffent auffitot les Maitres. Mais de 
pour lors fi un V aiffeau a voit un pa!feport tai 
d.' lcoan t ou qu'il fût chargé de que1ques ér 
n1archandifes qui lui appartinffent, il paifoit re~ 
avec toute liberté , encore que. ce V aiifeau de 
allal en une terre de leurs ennemis, & qu'il & 
apportat ainfi un uotable préjudic-e à leur an 
Commerce. C'était tellement à la confidé· Ch'' 
ration d'Icoan qu'on en ufoit de la forte, que 
s;I.uand un autre . Vaiifeau auroit apartenu à co 

·'l'Empereur de la Chine, & auroit été chargé c 
de fes ameublemens ·, & des · effets apparte,. le 
nans à la perfonne même de ce -Prince, il ba 
n'auroit pas été moins pillé, & tous ceux qui Pt 
auraient été deffus faits efclaves · en même fe 
tems . Voilà comme lcoan étoi[ plus Empe- 1u 
reur de la Chine parmi les Hollandois ·que tr 
l'Empereur même. lw 

Mais ce Corfaire · ne -prétendait pas d~ l' 
voir être moins confidéré fur la Terre, & fr 
dans les -Provinces de la Chine, que furia 
Mer. L'Empereur lùi devoit un jour vingt 

· où ·trente. mille ducats de fes ·app:1intemens, 
qui lui devoient être parez des deniers royaui 
de Canton •. Les Officiers de l'Empereur ne le 
fatiifaifoient pas affez. tot.ll defcendit à terre, . 

&, 
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& , encore qu'il y eût dans cette Ville plus 
de deux cens mille habitans , il y vint accom
pagné feulement de cinq ou fix mille hom
tnts de ceux en qui il 1è fioit le plus Per.
fonne ne fut afièz hardi pour lui empêcher 
l'entrée de ceue V ille. Il n'y fit aucune vio
lence: mais y étant a.vec fes gens, il fe fit 
dn:ffer un tribunal dans la place, fit appeller 
devanr lui les Officiers du Roi avec les No
taires publics, & fe fit payer de tout ce qui lui 
éroit ciû , en donnant par ces N araires un 
reçu aux Officiers du Roi. Il fort ir en fuite 
de la V ille, y Jaiifant toutes chofes en ordre 
&. en paix. Voilà comment en ufoit Ica
an, pour fe faire: payer de l'Empereur de la 
Chine. 

Comme les Ho11andois confidéroienrheau·
coup plus la puiifance de ce Corfaire que 
celle de l'Empereur même ; c'étoit auffi à 
lcoan qu'ils envoyérent dèformais des Am· 
baffades publiques , & non à la Cour de 
Pequin. Tou·s les honneurs & tous les pré
fens fe rendaient pour lors à Icoan. Ils 

· lui firent même préfenter un jour un Scep
tre & une Couronne d'or, voulant par là 
lui .donner envie de la royauté , & pour 
l'obliger à faire ce demier pas, ils lui of .. 
fraient encore tout ce qu'iis avaient de for• 
ces & de puiffance. Jufques-là koan vou .. 
lut pourtant demeurer fi Jc!Ie Sujet de f">n 
Prince, & le fir affez paroitre dans la fui
te: car il ne fit jamais nucu ' e ofientation du 
Sceptre, ni de la Couronne. Il les faifoit -
porter feulement parmi les autres meubles de 

fa. 
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fa garderobe, comme un préfent qu'il e!H- 1ffe 
moit, & qui lui étoic précieux, mais non 
pas pour en faire un orntment royal , & 
nne marque de domination & de gran• 
deur . 

.LVlais ce qui auroit dû plus offenfer l'hon
neur & la perfonne de l'Empen~ur , c'efr 
que depuis que ce Pirate étoit rentré dans 
l'obéiifance , les Troupes & les Armées !Ulr 
qu'il commandait étoient celles du Prince, che 
leur paye & leur fubfillance provenoit de fcs foio 
deniers, le Prince faifuit toutes les dépenfes, la P 
.& cependant Icoan en avoit ks honneurs & ~io 
Je profit. C'étoit la le malheur de la Chine fa 
de n'avoir pas des lVJinillres qui filfent paroi· der 
tre plus de 1.éle pour la grandeur & les inté- con 
r~ts de leurS mverain. L'argent d'un Pira:e ma' 
les avoit tous tellement corrompus, que ,p::m.. re 
vant bien empêcher le commerce de la Chine en 
aux Hollandois de Formofe, & les obliger b3p 
;~irdi à recevoir plutot les ordres du Roi que tien 
ceux d'un Corf.1ire , ils n'avoient cependant le. 
penfé à rien moins qu'à foutenir en cetrc oc• ne 
cafion la puiifance & la majefié de leur Mai· & 
tre. Auffi étoic-ce f~ulement l'intention de cl 
ces Minittrcs de faire leurs affaires, & non pas 
celles de l'Etat & du Prince. 

II faut dire auffi quelque chofe d'un dif· 
férend qu' lcoan eut avec les Porrugais de 
Macaô. II avoit roujours fait paroirre de 
l'affeétion & de la confidération pour cerre 
Yi11e, , ù il a voit demeuré fi jeune • & lors· 
qu'il ne fe promettait pas encore une fortune 
fi élevée. II arriva cependant une rencontre WJ 

affel 



1 

PAR LES TART A RE S. 2 t r 
alfez remarquable, où il tùt prée, ain fi qu•ii 
en menaçoit, de faire de très mauvais trait:. 
temens à fes habitans Le fujet fut tel Etant 
au Japon dans les commencemens de fa for·
tune, il avoir eu uue Fille bâtarde qui pour 
lors fut bapriîée & élevée dans la Religion 
Chrétienne. Depuis les Chl étÎt'llS ayant été 
chalfez du Japon, elle en forrit comme les 
autres, & dnt à Macaô. Elle y fut reçue 
chez des pnfonnes charitables qui en prirent 
foin, & co nt inuérent toujours dt: l'élever dans 
la piété & aux exercices de notre fllime ReJi .. 
gion. lcoau , qui apprit en ce rems là que 
fa Fille étoir à Macaô , envoya la deman~ 
der comme un enfant qui lui appartenait. On 
confidéra la demande que faifoit ce Pére, 
mais on ne jugea pas qu'il fût à propo,de lui 
remettre fa Fille, parcequ'elle étoit Chréti· 
en ne, & que pour lui, encore qu'il t'Ût été 
baptifé & qu'il eût fait profeffion d'être Chré
tien, il vi voit cependant comme un in fidel
le. Néanmoins on fut bien aife d'exami
ner cette afiàire, autant qu'elle le méritoit, 
& il fe fit pour ce fuJet une affemblée à'Ec
cléfi:.tlliques , & d'autres perfonnes pieufes, 
où il fut conclu qu'on ne devoit point ren
dre cet Enfant à ft•n Pére. 1coan fit des me
naces terribles, déclara qu'il viendroit affié
ger Macaô avec une armée de cinq cens OLI 

mille vaiffeaux, qu'il en feroit fort ir f.1 Fille 
par force, après qu'il auroit perdu & ruiné 
tous ceux qui la lui retenoieut , qu'il alloit 
dès-lors les réduire à la. derniére néceffité, 
10 leur empêchant les vivres & toutes les corn-

mo-
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modirez qui leur venaient de la Clline. Mais 
avec toutes fes menaces , on ne lui rendit 
point fa Fille, & Dieu ne permit pas qu'lcoan 
fît à la ville de Macaô tout le mal dont 
il la menaçoit. 

On ne fair point par quelle occafion il fut 
retenu. On fut feulement furpris d'appren. 
dre quelque tems après qu'un vaiifeau qui al· 
loitde Vlacaôaujapon, s'étant perdu à la 
côte de la Chine où étoir lcoan,. il avoitfàit 
toute forte de bons traitemens aux gens du 
vailfeau; qu'il leur a voit envoyé auffirot tout 

ce qui leur étoit néceifaire; qu'il leur a voit 
enfuite donné des paffeports & toutes les au· 
tre~ fhretez qu'ils a voient pu ddirer pour s'en 
retourner en leur pays ; & qu'après tout il 

. n'avoir pas eu la penfée d'en retenir aucun, 

pour obliger ceux à qui il appartiendrait de 
lui faire rendre fa Fille ; qu'il ne leur en 
avoit pas même parlé. Voilà où fe ter· 
mina toute Ja colére d'fcoan ; & depuis 
il a toujours laiifé ceux de Macaô en 
repos. 

Les Portugais, qu'il a voit fi bien reçus en 
cette occafion , remarqué rent qu'il a voie une 

Oratoire affez. curieufe, où étoient entre au
tres les Ima~es de Notre Seigneur , de la 
Vierge, & de quelques Saints. Mais il ne 
faut ~s s'imaginer que ce tù1fent des marques 
. de la piété Chrétienne. C'eû un témoignage 
'feulement que ceux de cette Nation approu· 
·vent fans peine toute forte de Religion. Com
me ifs ne s'attachent point à croire l'unité 
d'un Dien, ils reçoivent indifféremment une 
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multitude de fauifes Divinitez, & n'en arrê

tent point le nombre, étant libre à chacun 

de croire plus ou moins de Dil:ux. Ainû 

parcequ'ils rrouventtuut bon en fait de Religi

on,ils ne ront point de difficulté de mettre enco

re parmi leurs Pagodes quelques Images des 

Saints, mais fans faire aucune différence, ni 

rendre plus d'honneur à ]Esus·CHRlST, à. 
la Vier~e & aux Saints qu'à leurs ldoles. ils 

les confidérent rous comme leurs Dieux & 
c'eft -Jà toure leur Théologie Il efl même 

aifez croyable, qu'encore qu'lcoan eût reçu 

le faim Baptême, il n'en f.woi r pas pour lors 

davantage. Car il ne parut point à ces Por~ 

tugais qu'il en rendît plus d'honneur à jE~ 

su~-CHRIST, pour avoir fon image. Ils ne 

lui virent pas fa ,re non plus aucune aél:ion de 

Chrétien , encore que fe trouvant pour lors 

avec des Chrétiens . il eût dû plutot faire 

paroitre quelques femimens de Chriftianifine. 

Mais ils ne reconnure lH pas qu'il l ût même 

entendu parler d'Evangile, ni de Sacremens, 

ni de commandernens de l 1ieu & de l'Eglife; 

& fa vie étoit enc, ,re moins Chrétienne En

fin ce miférable étoit, ou fi impie, ou fi peu 

inflruir de ce qu'il avoir été, que mettant 

l'Image de ]r.sus-CHRIST auprès de 1es ldo· 

Jes , il donnoir égakment de l'encens aux 

unes & aux autres 
Les Portugais, après avoir reçu de ce Cor

faire des trairternen fi obligeans crurem qu'il 

Jeur importait d'entretenir fon amitié. Ils 

firent ainfi pour leurs affa1res quelque traité 

avec lui, autant que la prudence & leurs be-
ibms 
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auroit pu fervir d'exemple à plufieurs Grands icra' 
de ctt Etat. Car lor~ qu'il fut le plus puif· ~u'il 
fant, non feulement il révéra toujours les que 
ordres & la perfonne de l' r.mpereur, mais avct: 
conferva même toute forte de refpeét pour l\li1 
tous les Princes de la Famille Royale. Icoan 
étoit beaucoup plus puiifant que les ufurpa· 
teurs Cham & Ly, s'il eût voulu prendre les 
armes contre fon Prince. Tant de monde 
dont il difpotoit, & tant de thréfors qu'il 
avoit aquis, lui don noient bien d'autres moy·· aroi 
ens de commencer & de fomenir qnelque Je 

grande enrreprife Mais on peut dire qu'il Tart 
avoir encore plus de fidélité que de forces atte 
& de richeiTes. Ain fi n· m feulement il des 
demeura fidelle Sujet de fon Roi , ma!s GDér 

même au lieu qu'après la mort de L·un· rlans 
ch;n , & lorsque les Tartares étoient déja ~~ 
entrez dans la Chine , il auroic pu mieu:x: fur 
que jamais prendre la Couronne!, ainli que Je~n 
plu fleurs, qui n'écoient pas fi en érac de fe ré 
maintenir que lui , avoient fait Ce fut lui lcJl 

au contraire qui fit couronner dans la Pro· 
vince de F oquien , le Prince dont nous avons 
parlé. Ce fut lui qui enrreprit de le mainte· 
nir, & qui pour cet effet fe vint retirer auprès 
de fa perfonne. après lui avoir affiné taures 
les grandes forces qu'il avoit fitr l\t1er & fur 
Terre. Icoan pouvoit enfin fe fervir de rou· 
tes fcs troupes pour conquérir lui-même un 
Etat & une Monarchie; ou bien il pouvoit \a 
prendre avec elles un parti rrès-ava11ta~eux <ln 
parmi les Tartares. Par Jà il aiii.lroir dèfor· ce 
mlis toute fa fortune , & il n'avoit plus rien 

à 
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puiifant pour fau ver quelque partie de cet Etat 
de l'invalion des Tartares. 

Il faut reprendre les progrès de ces Con· 
quérans. Après avoir achevé en 1645· de 
réduire la ville & la Province de N anquin, 
avec les deux autres plus proches de Schi::lm· 
1i & de Huquan, les trois autres qui confi· 
nent à celles ci, de Honam de .Suchuen & 
d'lvana, s'étaient rendues volontairement, 
& toutes ces fix Provinces avoient été ainfi 
afiiljetties en l'd'Pace de huit mois. L'oncle 
du Roi, qui commandait les armées, s'était 
enfuite retiré à Nanquin, où il av oit établi 
Vice-Roi un Mandarin Chinois. Mais corn· 
me le feu de la guerre étoit toujours fort 
a\ 'umé dans tout ce grand pays , ce Priuce 
n~ s'étoit pas tant retiré à Nanquin pour y 
paifer la faifon de l'hyver, comme pour a vi· 
fer de là aux moyens de réduire les trois 
derniéres Provinces. Il cfiimoit cette expé· 
didon bien avancée, s'il pou voit obliger le 
fameux Icoan à prendre parti parmi les 
Tartares, & il crut y devoir employer les 
priéres & les promelfes. Pour cet effet il lui 
tlt écrire par le Chinois: qu'il a voit établi Vice· 
Roi à Nanquin , une perfonne qu'Icoan 
pou voit beaucoup confiderer. 

Ce Mandarin écrivoit en fbn nom , &: 
comme à un ami à qui il fe croyoit obligé 
de donner des avis importans. On favoit 
pourtant qu'il ne le faifoit que par l'ordre 
qu'il en avoit du Tartare. Le fujet de la 
Lettre était, de lui faire entendre qu'il rui· 
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noit fes affaires en prétendant s'oppofer au 
viél:orieux; , Que s'il le croyait il n'atten· 
, droit pas plus tard à lui remettre les trois 
, derniéres Provinces ; Qu'il lui donnoit fa 
, parole & toutes les furetez qu'il pouvait 
, 1àuhaitter, qu'il obtiendrait de ce Prince, 
,, qu'il Je lai fiat Vice· Roi des deux Provin· 
, ces de Foquien & de Canton, ou qu'ill'ea 
,, établît même Souverain & petit Roi, en 
, reconnoiŒant feulement qu'il tiendrait cet 
,, Etat de l'Empereur des Tartares ,,. Il ell 
certain que le Souverain de ce:) deux Provin
ces n'aurait pas été un petit Roi, puisqu'elles 
tiennent bien autant de pays que toute l'Eî
pagne; outre qu'elles font les plus riches de 
la Chine, & que c'était Je pays qui pou
voit le mieux accommoder lcoan , qui y 
uvoit toutes fcs fore ~s , & toutes fes ri· 
cheffes. 

Icoan fit à ce Mandarin une réponfe , 
qui lui pouvait faire connaître la fidélité 
qu'il étoit réfolu de conferver pour fon 
légitime Prince. ,, Il lui mandait qu'il 
, n'était pas alfez crédule pour fe mettre 
,, entre les mains des voleurs, ni alfe~ trai· 
, tre pour liner fa Patrie à fes Tirans; 
,, Que non feulement il ne remettrait pas 
, les Provinces dont il avoit entrepris la 
, dé fen fe, mais qu'il était encore bien ré
,, folu d'employer ce qu'il avoit de vie, de 
, forces & de richelfes , pour mettre hors 
,, de toute la Chine fes ·ururpateurs ; 
, Que c'était fon delfein, & qu'il s'atten
,, dît bien qu'il n'y perdrait pas de tems, 

K 2 ,, & 
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, & qu'il n'obmettroit rien de tout ce qu'il 
, jugeroit néceŒlire pour en avancer l'né· Pa 

,, cution. to 

C H A P I T .R E V 1 II. 

lcoan demande du fecouri à J'Empereur dte 
:Japon qui le lui refujè. 

Il foutient dtwant une am'Jée la guerre contre 
les Tartares. 

Il efl pris prifonnier & prljentl à J' Emperrur 
X une hi. 

f2!ulle fut la .fin de ce Corfoir.e .. 

JCoAN voyait airez ce qu'il avoft à faire., 
après la réponfe qu'il avait f~tite au Vice· 

Roi de Nanquin. Il s'attendait de voir 
bientot toute la colére & toute la puiffance 
d'un ennemi viél:orieux \'eoir fondre fur lui. 
11 ,prépara donc tout ce qu'il avait de forces 
pour bien foutenir celles de fon ennemi, & 
pour ne rien négliger, il crut d~ voir envoyer 
une Am baffa de à l'Empereur du J npon pour 
lui demander du fecours. Il conjuroit ce 
Prince de vouloir faire paffer dans la Chine 
quelques troupes, de la valeur & de la fermeté 
defquelles il pût mieux s'affurer qu'il ne l'.étoit 
des milices de la Chine. 

Cet Empereur .du Japon el1: un Prince .à 
peu près comme ceux de la Chine, tout .en· 
feveli dans les délices. S'il fort pour aller 
f).Uclquefois à l.l chaifa, çe n'efl .que dans fon 
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Palanquin, où il efi: comme dans une cage 
tonte fermée de Crillal. 11 P· étend que c' elt 
pour oblig. r l'cs Peuples à avoir pour lui plus 
de refpeél: & plus ae vénération, plu•ot que 
par crainte qu'its ne le v(lyent. Ce Prince 
répondit do~ac à l'A mbaHàJ e d' 1coan, 
,, Qu'tl ne traittott jama . ~ qu'avec les· Rois 

'!u , . fes égaux; Que fi le légitime Souverain de 
,, la Chine , Zunchin , lui avait demandé 

1 ~" , lui même du fecours dans le tems qu'il en 
, avait befoin, il lui aurait envoyé de fes 
, meilleures troupes , & en bon nombre ; 
,, Qu'il ferait encore auffi difpofé que jamais 
, à les envoyer , fi quelque Prince de fes 
, légitimes Succeffeurs lui en faifoit la de
,., mande ; mais que fur les infiances d'un 
, particulier , il ne le ferait pas; Que ces 
, importantes réfolutions étoiem des affaires 
,, de Rois, & qui méritaient bien que des 
,, Rois eu p<1r1~!frnt ·~· 

Le Japonnois n'était pas fi déraifonnable 
dans fa réponfe: mais icoan qui n'avait pas 
penfé que ce Prince aurait dû le traitter avec 
tant de hauteur, n'était pas d'humeur à paf
fer d'autres Offices qu'il auroit cru indignes 
de lui auprès des GranJs de fa Cour. ll pré
tendait qu'on y aurait dû autrement con1ldé
rer celui qui fe voyoic l'appui & le fourien 
de l'Empire de la Cnine, & qni pouvait bien 
ainti parler au nom de tout cet Etat, en des 
tems où il en était comme l'ame & la vie. 
C'efl pourquoi il Jai!fa là le Japonnais, & 
ne penfa plus qu'à bien préparer fei gens à 
recevoir les Tartares. 

K 3 Ceux-
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Ceux-ci , après avoir fu la réfolution 

.d'Icoan , virent qu'il n'y avoit point non 
plus de tems à perdre pour pouffer leur vic· 
toire, mais qu'il étoit befoin d'y employer 
avec les forces toute la cohduite qui ferait 
néceffaire. Ils trouvérent à propos avant 
toutes chofes de fe mieux affurer de la ville 
<le Nanquin , & ce fut en y établifiànt une 
puifiance fupérieure à celle du Mandarin 
qui en étoit Vice Roi. Ils arrêtérent donc 
que celui des Oncles du Roi, qui venait de 
conquérir ces fix Provinces, ferüit dèfor
rnais fa demeure & tiendrait r., Cour dam 
cette grande Ville, & afin que ce fût avec 
plus d'éclat , & que ce Prince y eût toute 
l'autorité, ils lui donnérent le nom & la qua· 
lité de Roi. Ainfi la ville de Nanquin, qui 
avoit été autrefois la Cour & la deŒeure des 
Rois de la Chine, redevint la Cour d'un Roi 
des Tartares. l1 parut pourtant que ce Prin· 
ce, à qui on donnait Je nom de Roi, n'y 
prenait pas plus d'autorité, que s'il n'en eut 
été que le Vice-roi feuiement. II pourrait 
même y avoir eu de 1:1 méprife dans la Re! a· 
tion, en forte qu'il n'aurait tté effeB:ivement 
que le Vice-Hoi. La fuite échlircira cette ce 
remarque, qui paroit confidérable. 1 ur 

Le Confeil du jeune Xunchi fit cepen- 1io 
dant deux chofc, afièz importantes dans nié 
l'établiffement de ce P1 ince. La premiére à 
fut de mettre de j uftes bornes à la grande c 
puiifance d'un Mandarin Chinois , & qui ra, 
~toit un homme d'Etat des plus habiles. tn 
L'~utre étoit qu'en établiilant l'Oncle du Roi 

dans 
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dan~ cette grande Ville , on le tiroit par là 
honorablement du Commandement des Ar
mées, pour lailfer à un nouveau Chefla con• 
quête des trois derniéres Provinces. Oa 
voyoit que la guerre, où l'on allait entrer, 
feroit plus rude & plus difficile qu'elle n'a• 
voit été C'efl pourquoi , encore que ce 
Prince fût heureux & vaillant , néanmoins 
parcequ'un autre plus jeune, appellé Pelipao
van, étoit plus confidéré dans les troupes, & 
plus habile dans tout l'art de la guerre, 011 
jugea qu'il ferait plus important de le mettre 
à la tête des années. On n'a point fu le 
nom de ce premier Oncle de 1 'Empereur; 
nnis on pourrait dir<~ de ce Pelipaovan, 
qu'il a été comme un Héros entre les Tar
tares , qui reconnoiffoient que c'était à ià 
valeur & l fes fages confeils que \'Empe• 
reur fon Neveu étoit redevable de fes viB:oi
res. C'étoit lui auffi qui s'était le plus em
ployé à infpirer de la valeur à ce jeune Prince 
& à porter fon courage à ces grandes entre
prifes. Auffi le~ Tartares l'appelloient ils Je 
conquérant de la Chine ; & il n'eflima pas 
cette qualité indigne de la part qu'il avoit à 
cette conquête. Ce fut donc à ce Pelipao .. 
van qu'on commit ce qui reftoiL de l'expédi
tion, c'dl:-à-dire, la réduéèion des trois der
niéres Provinces , où la guerre fe préparoit 
à ~tre plus rude que dans les autres, tant à 
cau fe de la difficulté du pays plein de mon. 
tagnes , que parcequ'il avoit de puiŒmtes 
troupes quiétoient réfolues à fe b!en défendre. 

Ce Prince reçut volontiers ces ordres. Cam. 
K 4 me 
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me il ne defiroit rien avec plus d'empretre
ment que de répondre à l'eftime qu'on avait 
de fa valeur , il n'y avoit rien auffi qui le 
fatisfîr davantage que de voir qu'il a voit dèfor• 
mais à vaincre où la viél:oire feroi[ la plus 
difficile, & déja il ne fe faifoir qu'un jeu de 
tout ce qu'on y voyoit de difficulte?. & d'ob· 
fiac! es . 

Il fe mit donc en campagnt= au commen
cement de l'année 1646 à la tê re d'une armée 
de deux cens mille hommes tous fc>ldats 
choifis. Car il y avoit de l'émulation dans 
les troupes à qui ferviroit fims ce Prince. 11 
avoir cinquante mille hommes pour fa Ca
valerie, & cent cinquante mille de gens de 
pied. Il faifoit auffi conduire pour l'artille
rie cinq cens piéces de canon a\'ec tout l'at· 
tirail nécdfaire pour une grande entreprife. 
Entre plufieurs armées des Tartares qui a• 
voient jufqu'alors courul'.Etatde laChine, il 
s'en éroit bien trouvé d'auffi nomhreufes, 
ma:s non pas de gens auffi bienfaits & auffi 
vaillans qu'éroi ~ nt ceux que commandait Pe-
lipaovan: au ffi étoit il befoin que les Tarta· V( 
res fi1ft nt pour lors marcher leurs meilleures G 
troupes. On ne fait pas bien le nombre de il 
celles que l'Empereur de la Chine & le Gé- feJ 
néral Icoan commandaient: mais il eft cer- rai 
tain qu'il y a voit dans ces Provinces plus d'un vir 
million d'hommes fous les armes, outre ceux 1t 
qui tenoient encore la mer ; parcequ'outre 1 
les vieilles troupes & les milices particu.Jiéres P 
d' lcoau , il s' étoit encore retiré des autres c1 

Pro- le 
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Provinces dans celles ·ci une multitude innom
brable de monde. 

PelipaoYan entra premiérement dans la 
Province de Foquien , où il s'attendait de 
trouver de plus grands obfiades dans les paf, 
fages & les détroits des montagnes. Le Prin
cc qui y avoit été couronné, y jouiifoit de• 
puis fix mois de toute la grandeur de la Roy .. 
auté. lcoan Général de fes années s'y étoit 
auffi rendu avec fcs meilleures tro\lpes. Les 
armée& ne tardérent guéres à fe joindre & à 
en venir aux mains. Mais on n'a pu favoir 
les combats & les batailles qui fe donnérent 
alors. Comme les deux partis éroient extra· 
ordinairement animez , il dl aifé de penfer 
qu'il y eut de grand~ faits d'armes de part & 
d'autre. Pelipaovan employa une année en .. 
riére à fe rendre Maitr~ de cette Province.; & 
il reconnut qu'il n'avait pas pris fi m 1 fes 
mefures, d'y avoir commencé la guerre avee 
fon armée entiére, & lorsque fes gens étoie.nt 
encore frais, & dans leur premiére chaleur~ 

C'était une entreprife hardie, & qui pou
voit même paroitre préfomptueufc , que ce 
Général fût entré d'abord dans un pays, où 
il favoit qu'on fe préparoit le mieux à fe dé~ 
fendre: mnis depuis on connut' qu'il a voit eLi 
raifon. Les Villes & les Places de cette Pro
vince n'ouvrirent pas les portes comme an .. 
leurs. On fourint par tout les attaques des, 
Tartares, & on ne céda que quand il n,y eut 
plus moyen de réfifler. Quelque recherch1: 
cependant qu'on ait pu faire de ce que fit 
Icoan, on n'en n'a pu apprendre rien de par-

K s l-~U· 
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ticulier. On fait feulement qu'il fe trouva 
en toutes les grandes occafions, fans tourner 
jamais vifage à fes ennemis. Mais il tomba 
enfin entre leurs mains & demeura prifonnier 
de guerre. On ne fait pas non plu~, fi ce 
fut dans un combat, ou dans la défenfe de 
quelque place. Il dl toujours certain qu'il 
n'abandonna pas fon pofle , & que ce ne fut 
qu'après avoir longtems co:mbattu qu'il rendit 
l es armes à un ennemi qu'il a voit fi outrageu· 
fement offenfé. 

·raut fut facile aux Tartares après la prife 
d'Icoan. Comme il ne leur refloit plus rien 
d'important dans cette Province que de s'af· 
iùrer de la perfonne du Roi , cc fut une af· 
fai re bientot achevée, & ain fi que la Relation 
en parle, ils ne tardérent guéres à lui 6ter la 
vie. Il femble pourtant par la fuite qu'il fe 
maintint encore aifez. de tems. Cette parti· 
cnlarité s'éclaircira en fon lieu. 

Quant à Icoan, on trouva à propos de lui 
Jaiifer Ja vie pour le préfenter à l'Empereur 
Xunchi. Mais pour être tombé, il n'en fut 
pas plus abatu. Ses fers & fa prifon ne lui 
6térent encore rien de fa fierté & de fon cou .. 
rage. Ii voulut feulement paroitre e:xtraor· 
dinairement animé contre les Chinois ; & 
pour cela il prit auffitot l'habit de Tartare, Il 
fe fit couper les cheveux, & avec ce nouveau 
l'ifage, il aJia, comme s'ii eût été encore le 
maitre de fi·s armées , préfenter fes fervices 
au vi&orieux , & demander à prendre parti 
chez ~ui, avec toutes les milices qu'il pré~ 
tendoit avoir encore en Mer & fur Terre. 

Il 
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II femble que cette affurance d'ofer venir 
faire à fon vainqueur des offres de ce qu'illui 
ven oit d'6ter, lorsqu'il l'avoir fait fon prifon ~ 
nier, écoic affez hors de faifon. Au moins, 
s'il ne devait pas étre plus confiant, ni plu 
fidelle à fa Patrie , ilauroit ·pu paroitre plus 
prudent & plus habile homme d'avoir fait ce~ 
offres dans les tems qu'elles lui pou voient être 
plus avantageufts. 

Le Tartare ne rejetta pourtant pas les of. 
fres d'Icoan. Il avoit befoin de vaiffeaux 
& de gens de Mer pour réduire les deux der
niéres Provinces. Il n'était pa~ fi aifé d'avoir 
ft tot prêts tout l'équipage & l'armement d'une 
nrmée Navale, à moins qu' Icoan ne s'ernployat 
à ra!furer fes gens, qui av oient pour lors un hor· 
rible éloignement pour les Tartares. On lui 
enleva néanmoins tous fes tréfors, fi ce n'ell 
qu'il en eût encore de cachet que l'on ne 
put pas trouver. Enfuite on l'envoya pri .. 
fonnier à Nanquin où étoit pour lors l'Oncle 
de l'Empereur. Quelque tems après il fut con
duit à Pequin, où il fut préfenté au jeune 
Xunchi. 

Lorsqu'Icoan fut devant ce Prince, on ne 
manqua pas d'y faire mention de la réponfe 
qu'il avoit faite au Mandarin qui lui avoit 
écrit. On rap.porta les termes injurieux avec 
lefquels il y parlait des Tartares, & comment 
il les appclloit des voleurs & des tirans. On 
.ne lui t pas à la vérité un fi grand crime de 
5'être m!s en défenfe, & de s'être employé, 
aut~nt qu'il avoit pu , pour maintenir le Roi 
qui avoit été couronné dans la Province ~~ 
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Foquien, parcequ'on jugea que c'était une 
fidélité qu'il Qevoit à fon Roi & à fa Pa~ 
trie. 

Icoan, qui vit les grandes plaintes que les 
Tmtares faifoient de fa lettre, nia hardiment 
qu'elle fût de lui. Il foutint qu'il ne l'avoit 
point écrite, ni rien de femblable; que c'étoit 
une piéce fuppofée & avancée par fes enne· 
tnis , pour le rendre odieux à cette Cour, & 
y achever fa perte. 

On paffa un autre chef, où on prétend oit 
qu'il étoit criminel de Lé'le Majeflé, pour 
avoir , de fon autorité , ouvert les mines 
d'Argent , & obligé par plufieurs violences 
les Peuples à Â travailler. 

Icoan foutint n'avoir point fait ouvrir de 
mines d'argent; que , bien loin que l'argent 
cu'il avait eût été tiré des min€s de la Chin~ 
fans la permiffion de l'Empereur , il lui en 
étoir venu au contr~ire des mines qui font 
<lans les terres du Roi d'Efpagne & de l'Em~ 
Eereur du Japon , & par la permiffion de ces 
.Princes. Il en convaiuquit à l'heure même 
ceux qui avaient prétendu lui f&ire un crime 
rle fon argent. Il eft certain que cette grande 
quantiré qu'il en a voit ~ lui étoit venue, com
me il difoit y en partie " .. u Japon par la voye 
de Nangafaque, & en partie du Mexique&. 
du Perou, des mines du Roi d'Efpagne, par 
les vaiifeaux de Manile. 

Après s'êrre jufiifié , comme il put, fur 
ces chefs plus importans , on préfenta une 
mulltitude de mémoriaux & de plaintes fur 
le~ vexatioas qu•jJ avoit faitt>s dalÏs les Pro-
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\'inces de la Chine. Et , ce qui efr alfet 
étrange, efi que ceux qui les préfentoient, 
étaient les mêmes Miniftres des derniers Em
pereurs de la Chine , qui les avaient eux• 
mêmes retenus & empêchez d'être préfen~ 
tez au Roi, après avoir été gagnez par les 
pré fens d' Icoan. Ces traîtres étaient fi im. 
pudéns que de vouloir faire valoir auprès 
du Tartare, ce qui jufiifioit qu'ils s'étaient 
eux-mêmes vendus à Jcoan. Et , parce· 
qu'ils lui avaient fi bien fair acheter leur in
fidélité, qu'ils l'av oient obligé pour cela de 
dépouiller les Provinces , ils prérendoient Je 
faire encore punir pour avoir dépouillé à leur 
ptofit ces mêmes Provinces. Il n'appartenait 
qu'à des Rois de la Chine d'avoir de tels lV1i· 
nifires , & de là le Tartare pou voit penfer quels 
feraient auprts d'un Prince étranger , ceux 
qui avaient tant de fois trahi leur légitime 
Maitre, & un Empereur de leur Nation. 

Quant à Icoan, il av oit encore de quoi con~ 
tenter quelque tems ceux qui avaient cru 
qu'il n'y avoit plus rien à attendre de lui. 11 
avoit caché des tréfors que l'on n'avait pas 
encore découverrs. Ainfi, comme il favoit 
ce qui pouvait donner une meilleure face 
à fes affaires, foit qu'il fût, ou qu'il n€ fut 
pas coupable' il jugea gu 'il fallait fe réfou
dre à payer de nouveaux tributs à fes accu
fatem.s. 11 s'employa donc à racheter de 
nouveau la faveur de ces mêmes Miniflres, 
que la politique & la douceur- du gouver
nement des Tartares avaient continué dans 
leurs premiéres dignitez. Toutes les accufa-
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tions cefférent par œ moyen. Icoan redevint 
innocent à meiùre qa'on reçut fon argent & 
fes préfens. Il fe trouva des témoins qui 
dépoférent pour fa jullification ; & tout ce 
qui avoit été avancé contre lui , ne fut plus 
que de fauffes fuppoiitions & de noires calom. 
nies. Enfin pour s'être déclaré libéral , il 
fut déclaré innocent & renvoyé pleinement 
abîous. C'étoit-là la jufl:ice que l'argent de 
ce Pirate fe faifoit rendre par les Miniilres de 
la Chine. 

Non feulement Icoan fe trouva jufrifié, 
mais il fut de plus maintenu dans la dignité 
de Gaucum Il y avoit pourtant de l'appa· 
rence que c'étoit pour autant de tems que ion 
argent & fes libéralitez dureraient , & qu'a
près cela, il faudrait fe réfoudre à perdre la 
dignité avec la vie. 

Le Tartare fayoit auffi ce qu'ii auroit à 
faire, lorsqu'il verroic qu'il ne pourrait avoir 
aucun avantage a 1aiifer vivre un ennemi fi 
déclaré , & qu'il venoit de traiter fi indigne· 
ment. lcoan le diffimuloit autant qu'il lui 
était poffible: mais il ne paroiffoit toujours 
que trop qu'on venait de le dépouiller d'un 
grand pouvoir, & de grands biens en même 
tems. Ce qui lui re!toit de fa Charge étoit 
un nom & une qualité , qui lui laiifoient 
quelques honneurs, & rien autre chofe. D'ail• 
Jeurs fa préfence devenait tous les jours moins 
fuppottable à ceux ,qui, outre qu'ils voyaient 
qu'il n'y a voit tantot plus rien à tirer de lui, 
auroient encore fort fouhairté d'être défaits 
d'un témoin fi irréprochable de leurs co neuf· 
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fions. Enfin l'infortuné Icoan étoit de tou· 
tes parts fort en danger de fa perfonne & de 
fa vie, fi ce n'cft qu'il eût déja fuccombé 
fous les rufes de tant d'ennemis , comme 
plufieurs l'ont cru. Voilà .quel fut ce Pirate, 
qui après avok eu de fi heurelifes avantures 
en fa vie , vit enfin que fcs mauvais Jours 
éwient refiez les derniers. 

Les Tartares s'étant rendus les Maîtres de 
la Province de Foquien, on peut dire qu' i:s 
le furent en même tems de t-out l'empire de la 
Chine. Car quoiqu'ils ne fuirent pas encore 
entrez dans les Provinces de Carlton & @e 
Quanfi, ils y voyoient dèformais fi peu d'ob .. 
fiacle à Jeurs viétoires, que tout cette expé
dition ne les embaraffoit guéres. 

L'Empereur Xunchi ne tarda point à en· 
l'oyer des Grands de fa Cour à fon Oncle 
Pelipaovan ,pour Je congratuler fur la rédùc
tion de cerre Province & la prife du Géné
ral lcoan que l'on y avoir beaucoup plus 
ap~réhendé. 11 le fit auffi Vice-Roi de ce~ 
derniéres Provinces. C'eft ce qui fait croire 
qu'il n'aurait pas donné la qua1ité de Roi à 
rautre de fes Oncles qui réfidoit à Nanqufn. 
11 y a peu d'apparence que ce premier Prin
ce , qui n'avoit pas le mérite ni toutes les 
grandes qualitez de ce dernier , eût été fair 
Roi de ces Provinces, pendant que celui 
qu'on appelloit le Conquérant de la Chine, 
& qui écoit beaucoup plus confidéré-à Ja 
Cour; n'eût été que Vice· Roi feulement de 
ces trois derniéres. II eft même contre 
toute raifon de penfer que ce jeune Empe • 
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reur auroit voulu partager ninfi fà nouvel!è 
Monarchie , pour fe faire des compagnoni 
de fa grandeur , qui auraient pu être bien
tot a:Œez puHfans pour la lui difputer toute 
entiére. Et il n'efi que trop vrai que la 
gloire de regner ne fe partage pas fi aifé· 
ment fur des confidérations de parenté & 
d'affinité. Ainfi tout ce qui aurait pu don
ner lieu de penfer que ce premier Oncle de 
Xunchi auroit été Roi effèél:ivement, feroit 
qu'il avoit dans fes Provinces des Vice· 
Rois qui dépendaient de lui: mais Pelipao
van en avoit de même. Il fallait donc que 
ee ne fût pas une marque particuliére d~ 
Souveraineté, mais un ordre feulement que 
€:es Princes avaient de la Cour , d'écablir 
des Vice-Rois inférieuri , en fe confervant 
toujours la fupériorité , & toute l'autoritr 
du gouvernement. 

• 
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C H A P l T R E IX. 

Les Tartares pt1_/fent dans la Province de C tZ1J• 

ton, où un Prince de la C bine s' /toit fa il 
&ouronmr l:!..mpereur. 

Ces troupes entrent dam la Ville- de Can· 
ton, en ayant trouvé les portes ou·verter. 

Une Armée Na'vale de la Chine , rpti y 
amenoit du [ecours ' met le feu a la 
Cité. 

Ordomumce que le Vice·Roi des Tartares faii 
publier dans Canton. 

QUoiqu'il y eût encore deux grandes Pro• 
vinees à réduire , pour achever la con~ 

quête de toute la Chine, Pelipaovan, après 
la défaite & la prife d' !coan , n'elHma pas 
qu'il lui pût être glorieux de palfer en perfon• 
11e à cette expédition, tant il y voyoit peu de 
difficultet & d'obfiacles qui- pulfent ajouter 
de l'éclat à fes premiéres viél:nires. II s'ar• 
rêta ai11fi dans la Province de Foquien pour 
pourvoir de là. à tout ce qui feroit nécefTaire, 
pour réduire tout ce qui reiloit de la Chine 
fous. la puiifance des Tartares. Il voulut 
commercen par la Province de Canton, ou 
il fit paifer une armée de deux cens mille 
hommes, ainfi . qu'il avoit t'lit l'année pré
cédente dans celle de Foquien. Et comme 
t.i tous les Peuples de Canton euffent éCé' 
déja afTujettis aux Tartares, après avoir
tonné le commandement des. Troupes à un-
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Général ou Vice-Roi des Armes qui avait 
feulement le foin & la direétion de la 
guerre, il établit encore un autre Chef qui 
prenait la qualité de Vice~Roi des Lettres 
ou l1 tendant de la Juftice, pour adminif
trer le civil & apporter tous les Réglemens 
néceifaires pour le gouvernement de cette 
Province 

Le Général des troupes s'appelloit Ly, 
~in fi que le premier · fïran dont il a été fi1it 
mention au commencement de la Relation, 
& celui ci ne cédoit guéres en cruauté à 
l'autre, Ce furent auffi les violences de 
ce Commandant qui cornmencérent à ren .. 
dre la domination des Tartares beaucoup 
plus redoutable à ces Peuples. jufques là, 
ils avoiem efpéré quelque douceur de la 
modération des viétorieux & d .... cette juf- ' 
tice fi exaéte qu'on leur difoit que le Roi 
& fes Oncles avaient fait obferver par tout 
où ils avaient paifé. Mais la maniére de 
procéder fi violente de ce Vice-Roi leur fit 
perdre bientot toute la bonne opinion 
qu'ils avoient eue de ce nouveau gouverne
ment. Quant au Chef de la Ju(licG, ou 
le Vice-Roi des Lettres , c'étoit un hom• 
me plus modéré & plus capable de corn· 
mandement, qui s'employoit auffi en tout 
ce qu'il pouvait pour maintenir aupres des 
Peuples l'elHme qu'ils avoienr eue de la bon· 
té & de la clémence du Roi. 

Comme cette Proviuce ell: plus proche de 
Macao, d'où les Relations font venues à 
Man ile, & de là ailleurs , on a été mieux 

in-
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informé de tout ce qui s'efl palré de remar· 
quable en fa rédu8ion. C'eft pourquoi par 
la maniére àont les Chinois s'y font défen
dus, on poura mieux voir quelle a été ail
leurs la valeur & les grands faits d'armes, ou 
plutot la mauvaife conduite & le pc:u de fer
meté de toute cette Nation. l\1ais de ce que 
les Tartares y ont fi maltraitté les Peuples, 
il ne s'enfuit pas qu'ils ayent fait par tout lts 
mêmes ravages qu'ils ont faits dans ces der
niéres Provinces. Comme cette partie de la 
Chine étoit fort éloignée de la Cour & de la 
perfonne de l'Empereur , il eft certain que 
quelques précautions que ce Prince y eût pu 
apporter, il ne fut pa~ poffible de tenir les 
gens de Guerre dans une difcipline fi exatte. 
Ils n'y étoient pas payez comme auparavant, 
& pour les faite fubfifter , leur Général , 
homn1e violent & emporte , leur donnoit le 
premier l'exemple de toute forte de licence. 
C'efi ce qui a fait que la dèfolation a été 
incomparablement plus grande dans ces Pro• 
vinees du Midi , qu•en tout le refte de 
l'Empire. 

Cette nombreufe Armée que le Général 
Ly commandait , commença d'être en marche 
dès les premiers jours de Jan vier de 164 7• 
Et comme c'étoir la coutume des Tartares 
de venir fondre avec toutes leurs forces fur 
la V ille capitale de la Province , toutes les 
troupes fe trouvérent au -dix ·neuvieme de 
Janvier à une demie journée de la ville de 
Canton. Il eft aifé de s'imaginer la confier
nation où toutes chofes y furent alori. Ma~ 
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pour concevoir jufqu'où peut aller la fottc 
ambition des hommes de fe vouloir f.1ire Rois·, 
il faut favoir que dans cette Ville, qui ne 
pou voit attendre que. de ft voir biemot fous 
]a domination des Tartares , un nouveau 
Prince du fang Royal s'éwit fait couronner 
au m::>is de Décembre précédent gran.i Em· 
pereur de la Chine. Celui qui avoit vu que 
la Royauté de quelques jours venoirdecouter 
la vie à plufieurs plus pui!faos que lui, ne 
pouvoit encore perdre l'envie de fe fai-re ap
peller grand Empereur, & t mt fcm Etat étoit 
pourtant compri-s dans h feule ville de Ca 1• 
ton. Ses tributs & toute fon épargne y 
étoient en de belles efpérauces. Ce que difoit 
un R L;i de Cordoue, Aujourd'nui Roi, & 
mourir demain, fut l'avanture de ce Chinoi~, 
auffi bien qn et'lle de ce Roi Maure. 

Ce grand Empereur de Camon avoit avec 
lui quelque Soldatefque mJI équipée J aut1nt 
que mal payée. C'étaient auffi tous gens 
bien réfolus à fuir devant les, Tartares, avant 
que d'en venir aux (mains pour la défenfe de 
leur Prince. Ils s'étaient trouvez déja en bien 
des occafions , parceq 1'ils y a voient toujours 
pris la fuite., & qu'ils s'éto:enr réfervez fans 
doute pour cette derniére. Voilà quelle' 
étoient les· forces de cet Empereur , dont la 
Relation n'a point dit le nom, parceque fes 
viétoires ne l'ont pas fort fignalé. 

Quant à la ville de Canton, on tient qu'elle 
étoit parfaitement bien fmtifiée & les grandes 
richeifes qu'il y avoit dedans faifoient fort 
fuuhaitter aux Tartares, qu'elle fît quelque 
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forte de réfillance, pour avoir lil:U d'y ufer 
du droit des armes. lls favoient qu'il ·Y av.oit 
un grand commerce de toutes les Nations, 
& que plufieurs l\1~rchans & même d~Eu
rope y avoient comme en dépôt toutes leurs 
richdfes. Ils fe flattoieut ain ii de pouvoir hlir-e 
un riche butin, s'il fe faif(>it quelque réfifian
ce en une V ille ti forte. Il y a voit bien alor-s 
deux cens mille habitans, qui fe ''oyoient dé
fendus de deux fortes murailles, accompa • 
gnées de leurs tours & bou lev arts, & d'autre& 
lravaux en très bonne défenfe, & tous cou
verts de groffe artillerie. 11 s'agi:lfoit de main
tenir un Roi qui venoit d'être nouvellement 
couronné , & qui avoit avec lui a:lfez de 
monde. Quelques fuyards & quelques dé
ferteurs qu'i :s fuffent pour la plupart, ils ne 
pouvaient pourtant p:l) être tous de mauvais 
Soldats. De plus , comme cette Ville eŒ 
fur une grande Ri\iére, il y a voit encore au 
p:é de fes murailles une puiffante flotre ; & 
c'éroienc tous Vaiffeaux bien arme~, pourvus 
fuffifamment de gens .Je guerre, & de toute 
forte de munirions. Il y avoit enfin daos la 
ville de Canton du monde , des vivres, & 
toutes les; chofes néceffaires .pour fou tenir un 
Ion~ Siége: cependant, malgré tout ce qui 
pou voit rendre une Ville imprenable , vingt 
Tartares feulement s'en rendirent les Maitres. 
Ce n'étaient que quelques coureurs qui a
voient pris le devant de l'Armée qui prirent 
eux feuls la grande ville de Canton. Il 
ae ·S'dl rien vu de pareil dans les Hilloi
re..s. 

L'Ar· 



2.38 LA CONQ. DE LA CHINE 
L'Armée des 1 artares étoic demeurée à 

une demie journée de la V ille , lorsque ces 
vingt Cavaliers s'en détachérent pour ce grand 
exploit: car ces milices u'obéiifent pas, &: 
n'attendent p~ s d'être commandées, comme 
par tout aillaurs. Ceux ci s'étant donc av:m· 
cez jufques aux portes de la vieille Ville, 
qu'ils trouvérent ouvertes , ils y entrérent 
au ffi tot, & coururent enfui te toutes les rues, 
jufqu'à ce qu'ils furent à la Ville neuve, où 
ils en firent autant. Ils tiroient feulement 
quelques fiéches de c6té & d'autre, pour 
donner de la peur à ces habitans ; & leur 
crioient cependant que perfonne n'eût à fe 

· mouvoir; que l'Armée écoit à leurs portes; 
mais qu'ils ne devoient rien appréhender, 
s'ils vouloient demeurer en paix . 

.A peine a voit· on fu dans la Ville l'approche 
de l'Armée des Tartares , que la plupart 
de l.:l Soldatefque , au lieu de penfer à fe 
mettre en défenfe abandonna auffitot f-on 
polle & [es armes. Tous ces braves ne 
voulurent plus faire paroitre les marques 
qu'ils portoient de gens de guerre. Ils quit· 
térent leurs cafaques bordées de jaune, qui 
cLl la livrée ordinaire des Soldats, & ayant 
jetté leurs armes , ils fe vinrent jetter par .. 
mi le gros & la foule du peuple. L'Em
pereur de Canton fe trouva feul dans fon 
Palais, fans autres Gardes que le nombre 
de fes Femmes, & la compagnie de quel• 
ques Eunuques; bonnes troupes pour dif· 
puter la viéloire aui Tartares. Dans cette 
extrêmi é, l'Epargne de ce Prince fe trou· 
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va encore tellement vuide, & fon crédit fi 
petit, qu'ayant befoin de trois mille écui, 
ils ne fè purent trouver dans tous fes cof
fres, ni même encore dans la bourfe de fes 
Officiers. 

Ce petit nombre de Tartares couroit ce
pendant les rues & les places de la Ville, 
fans trouver perfonne qui les arrêtat durant 
un affez longtems. A la fin quelques Chi .. 
nois qui s'amaiférent , en inveflirem quatre 
de ceux qui! fe tenaient le plus mal fur leuri 
gardes. Ils les prirent & les allé rent préfen
ter &u Roi. Ce Prince, lOri qu'il les vit, 
femit fur fon tribunal, & commanda qu'on 
les fît mourir en fa préfence. Ce fut tout 
le fmg qui fut répandu du côté des Tarta· 
re-s , & tout ce que leur conta la défaite du 
Roi de Canton , & la prife de cette grande 
Ville. 

Aucun de tous ces habitans ne penfoit gué
res cependant à défendre fa Ville . Chacun 
n'é oie occupé que des moyens de fauver fa 
vie le mieux qu'il le pourrait. Pour cela, 
les riches & les Grands de la Ville trou
voient que leur plus grande fureté étoit de fe 
déguifer en pauvres , & de fe venir jetter etl 
cet équipage parmi la foule & les plus mi
férablcs de la populace. D 1 E u foit loué, 
qu'il y ait des jours dans la vie , où le riche 
porte envie à la condition du pauvre. 
Comme c'était à ces riches que les Tartares 
en voulaient; car ce font eux que l'on cher
che toûjours , & leurs ennemis auffi bien 
que leurs amis ; c'était pour cela qu'ils fe 
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1.11ettoient plus en peiue de fe bien cacher. 
P our les pauvrts qui n'avoient rien à perdre, 
Hs demeuraient dans leurs mai[ons en toute 
tùreté; & là ils a voient pour lors le plaifir 
de fe mocquer de la fortune des riches, qui 
s'étoit macquée fi longtems de leur mifé~ 
re. Il étoit cependant aifez inutile à la plu~ 
part de ceux qui avoient de grand~ biens de 
prendre tant de peine à fe dé~uifer. La ma· 
lice de la popul ce ne vouloir pas perdre u· 
ne occafion ii belle de fe vanger, qui était 
de les faire connoitre à ceux qui les cher· 
c:1oicnt. , Qu'ils fe montrem , difoit .. on de 
n toutes pans, & qu'ils viennent enrichir les 
, Tartares, ces voleurs, qui ont vendu leur 
, Roi, pour amaifer tant de bien~. Qu'ils 
,~ viennent en rendre compte à leur nouveau 
, Maitre. Ils nous oppriment, & ils fe jou
" ent de nous depuis fi longtems. Mais il 
, ne fera p:1s dit qu'ils foient de plus grands 
, SeiJneurs que nous ; qu'ils ne f<.Jicnt que 
, dé~'tlÎfez en pauvres , & que nous foyous 
, toujours miférables ; que ce foit eux qui 
,, nous ayent perdus , & que ce foir nous qui 
,., les fauvions. 

L'Armée des Tartares arriva devant la Vil· 
le à la fin du jour , & ce ne fut pas un pe· 
tit étonnement d~y trouver les portes ou· 
vertes, comme li ce n'eût plus été une Vil· 
Je ennemie. Tous ceux donc qui voulurent 
y aller prendre leurs logemens, en eurent la 
liberté ; & ils y dormirent en repos , fans 
qu'on leur demandat qui ils étoient, ni ce 
qu'ils Vel10ient faire. Les Vice -Rois furent 
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'loger dans les Palais des anciens Vice Rois de 
la Chine, dont ils s'accommodérent comme 
de leur propre maifon. 

Le Roi de Canton ·fe trouva ainfi dépof.. 
fédé de fon Etat au quarante quatriémc 
jour de fon Regne. Il étoit réfolu de ne vi
vre pas plus longtems, & pour cela on rap
porte que, lorsqu'il fe vit abandonné de 
l'es gens, il s'affit en fon Trône Royal ,. .. 
vec encore aifez de fierté, .& toute la gravité 
qui étoit digne de fa perfonne. Ce Prince 
en cét état fe har..anguoit lui même. 
, Les Tartares ( difoit-il) ,font dans ma Vil
, le; & mes gens m'ont abandonné. JI ue 
, refie que de mourir. Mais il faut au 
.,, moins que je meure comme un Roi. Je 
, fuis monté fur lt! Trône , & il faut que 
, ce foit fur le Trône auffi que j'achéve do 
, vivre C'efr-là que je me veux fatbfaire 
, en envifageant encore rna bonne & ma 

. .,, mauvaife fortune tout à la fois. C'efi- là que 
., J'attendrai que le Ciel ifpnfe de moi, ain li 
.,., qu'il en a ordonné. Je ne contredis point fes 
-,, Anêts. Je ne m'oppofe point à fes ordres.-, 
,, &c. Quelques unes de fes Femmes qu'ii 
avoit le plus confidérées, pour lui mieux té
moigner combien elles l'aimaient, fe tuérent 
en fa préfence. Pour le Roi , il demeura 
fur fon Trône jufqu'à la nuit. Mais il ne 
fut pas d'avis d'y attendre la mort plus long• 
tem5. La peur ou le fommeill'en firent def.. 
cendre , & il avoit raifo de ne fe pas opi
niâtrer à faire le grave, en un tems où il 
~oyoit que ce feroit bientot fait de toute fa 
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_gr~y:té. Mais en quelque pofiure que fe pût 
mettre ce mal heureux Prince, il ne pou voit 
échaper longtems à fes ennemis, qui le cher
choient trop foigneufement pour ne le pas 
trouver. 

Cette même nuit une puifiànte Flotte de 
Ja Chine étoit entrée de la mer dans le canal 
de la Riviére , f:x, en fuite etait venue fe pré· 
fenter -devant cette Ville , où elle amenoit 
un fecours très·confidérable. Mais ces nou. 
velles milices , furprifes d'apprendre que les 
enemis en étaient déja les l\!Jaicres, ne firem 
qu'achever fon dèfafire. Elles paiférent à un 
tel excès de fure~r , & contre les ennemis 
communs qui étaient dans la Ville, & con· 
tre les habitans. qui s'étaient rendus avec tant 
de lâcheté, qu'elles mirent le feu à la partie 
de Canton qu'on appelle la Ville neuve, ou 
la Cit·é , qui étoit le plus beau quartier de 
cette grande Ville. · Le feu gagna telle· 
ment en peu de tems que la plup:lrt des 
maifons, qui n'étaient i?Jties que de bol~, 
furent confumées dans cet embrafement. 
On tient qu'il fut fi grand., qu'à la vieille 
Ville , qui étoit é loigqée de la Cité de 
deux lieQes , on vit durant toute cette nuit 
auffi clair qu'on auroit pu voir en pleitJ 
Jnidi. Quelques-uns crurent que les Tar• 
tares , après avoir mis le Jeu -à la Cité, 
en accufoient la flotte des Chinois. Mais 
·il y a peu d'apparen~ que ces viélorieux 
euifent voulu perdre le fruit de leur vjétoi· 
.re, réduifant en cendres ,ta plus belle par,. 
lie de c.ette ~rande Ville. Ils n'avoient pas 
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pas encore commencé à la faccager, ain fi qu'ils s'y écoknt réfotus, fans fe fl>ucier qu'ils euf
fent tort ou raifon. La Flotte fe retira en ... 
fuite, après s'être fait voir la nuit à la clarté 

·de ce grand embraièmeflt, & encore au com
mencement du jour; où. l'on reconnut pour 
lors l'état pitoyable où étoit la plus grande 
partie de cettt: Ville. 

Ce fut enfuite de ce defordre que com
mencérent les violences & les emportemens 
furieux des Tartares , qui n'ont fait depui~ 
·qu'une affreufe ruine de toutes ces belles Pro-
vinces. Ils ue fe mirent plus en peine des 
ordres & des défenfes de l'Empereur Xun .. 
chi. C'était une des Ordonnances de ce 
Prince , que les V ill es & Places qui ne fe 
feraient point défendues., c'efi-à·dire, où les habitans n'auraient point combattu ni au de .. 
hors , ni au dedans de leurs murailles , ne 
Iècevroient aucun mauvais traiuemem. Qu'o 
y mettroit feulement un Gouverneur Tartare, &. avec lui quelque5 troupes , s'il étoit né· 
-ceffaire pour y tenir garnifon, afin qae, fi 
les habitans venoient après à fe révolter, il J 
eût de quoi les châtier & les réduire par la force 
des armes. La ville de Canton n'avait fait 
.aucune ré fi !lance, &: on n'avait .peut-~tre pas 
tiré un feul coup de canon de toute l' Artil· lerie qui était fur fes murailles. Quant à la 
mort de ces quatre Tartares qui y étoientve
nus tenter fortune fi mal à propos, le,Vice
Roi n'en avait peut-~tre encore rien fu, & 
quand même on lui auroit rapporté leur l'Rort, il efi: certain que ces coureurs étaient entrez 
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fans fon ordre dans la Ville, Tout ce quî 
fe fait fans ordre des Chefs d'un parti ne peut 
pas oblip;er ceux d'un autre parti à garder 
à cet égard aucun des ordres militaires établis 
par les Rois ou par ceux qui conunandt:nt 
leurs Armées. 

Majs nonobfiant toutes les défenfes de 
l'Empereur , le Vice·Roi qui aurait voulu 
que la ville de Canton eût réfiflé pour être 
en droit de la pi11er , ne voulut pas, droit 
ou non droit , laiifer .é.chaper une fi belle 
praye. Ce Commandant auffi emporté de 
fon avarice que de fa cruauté, av oit déja 
compté pour lui les richeffes da Camon. 
Il fe prépara donc un pillage, contre tous les 
ordres du Roi, & contre la parole qu'il a voit 
donnée lui · même, avant & après être entré 
dans cette ville , & pour commencer il fit 
afficher auffitot .qu'il fit jour, dans toutes les 
rues & places publiques , plufieur.s Ordon· 
nances qui portaient. 1. Que nul des habi· 
tans n'eût à apréhender aucuneviolence,par· 
cequ'il ne leur ferait point fait de dommage, 
en quoi que ce fût. 1. Que tous fcms excep· 
-tion euffent à fe couper les cheveux à la fa· 
.çon des Tattares, dans tro·s jours fous peine 
de la vie. 3· Que dans ces trois jours les 
.Chefs des famiiies euifent à fe préfenter de· 
want les Vice-Rois, & a porter par écrie leurs 
-noms & ceux de toute leur famille très-exac· 
tement, en forte que celui qui ne feroit point 
.énoncé dans ce dénombrement , feroir tenu 
.pour un ennemi-,-& un traitre digne de mort. 
li· Que .chacun d.es artifans e.ût à Jeprendr( 
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ra vacation ordinaire' pour vivre de fon art 
& de fon travail, ain-fi qu'avant l'entrée des 
Tartares. S'. Que le commerce & tout le 
négoce continuat comme auparavant ; & 
pour cela que ]es lieux & maifons où s'a~ 
fembloient les Marchands , les Doutiques·, 
les Comptoirs pour écrire & faire Jes affai• 
res, & généralement toutes les places & lieux 
de trafic fuffent ouverts pour l'utilité & la 
néceffité publiques. Ce furent les Ordon
nances que le Vice.Roi fit publier. Et voici 
ce qu'il en exécuta. 

CH API T RE X. 

Les Tartares fauag-ent la 'ViJ/e dfl Canto11.' 
Les Vice-Rois y ltabliffmt un Houvealt gou

'Vernement • 
.Ll1ort du Roi ae Canton & de toute [a 

fuite. 
Réduélion des tmtres places de la Pro-__ 

vince. 

LE 20. jour de Janvier de l'année 1647. 
ne fut pas un jour heureux pour les ha· 

bitans de C:mton. Le Vice· Roi, après tou
tes fes belles Ordonnances, y commença Je 
fac & le pillage , qui continua durant trois 
jours. Les Tartares y trouvaient de tOUi 
côtez un fi riche butin , qu'au commence
ment ils ne daignaient pas fe charger de cc 
qui n'étoir point, ou or , ou argent, ou per-
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le , ou mufc , ou autres chofes de grand 
prix Depuis ils ne laifférent pas d~.: s'ac• 
commoder des foyes , filé~s & à filer, ou .. 
v ragées & en écoft> , & non ouvra~écs; & 
enfui te de tout le refle, dont· il prenoit fan· 
tailie à ceux qui p'lloient de fe faifir. Il n'y 
eut point d'autre qua·tier avec des gens 
qui vouloient que tout fût à leur difcrédon. 

Il efi pourtant vrai que, comme il y a par 
tout de plus honnêtes gens que les autres, il 
fe trouva auffi parmi ces Tartares quelques 
Capitaines . qui font les perfonnes les plus 
qualifiées de cette }1ation , qui traitérent 
les habitans de Canton ~vec un peu ptus 
d'h'lmanité. lb allaient feulement aux 
rnaifons des Mandarins , où l'on leur pré. 
fentoit quelque fomme d'argent , ou quel· 
que autre chofe d'une valeur coniidérable. Et 
lor~qu'ils agréoient ce préitnt ou cette. ran• 
con , ils fe retiroient iàns faire d'autre re· 
êberche dans cette mai fon. C'étoit là ce que 
les Mandarins eftirnoient de plus obligeant, 
a caufe qu'ils y gardoient très foigneuftment 
leurs femmes. Le Tartare en fartant de 
cette maifon , voulait bit:n encore y Jaiifer 
quelque fignal qu'elle avoit été piirée, a!in 
que d'gutres n'euifent pas i venir la piller u~ 
ne feconde fois. Mais fi d'ailleurs le pré· 
fe: nt du Mandarin ne Je f:ttisfaifoit pas, fau
te d'être proportionné à ce qu'il avoit appr's 
de fes riche!fes, ce miférable voyoit bien· 
tot mettre tout en dèfordre dans- fa maifon. 
Il perdoit & fon préfent & tout ce qu'il avoit 
de meilleur, ou au moins. tout ce dont il plai-
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foit au Tartare de s'accommoder : car d" s 
ce momen il n'y avoit plus de miféricorde. 
Il n'y avoit lieu dans la maifon qu'il ne fît 
ouvrir. Il voulait fouiller & ·chercher par 
tout , pour en faire · enlever tout ·ce· qui lui 
plaifoit, biens & perfqnne~~ · 

Ce fut ce qui obligea lesJ M-andarins- 'à fai-
re de grandes large!fes de tout ce qu'ils pou- 
voient avoir de riche & de précieux. Car il . 
fallait fe réfoodre à être libéral ; & ·le plus 
avare craignait de ne paroitre pas prodigue en 
une occafic>n , où. ·il voyoit qu'il n'y avoit 
que la profufion qui lui pût fervir de fauve· 
garde. Il arriv~i[ cependant que quelques• 
uns ne fe fauvoient pas encor~ apres tous les 
préfens qu'ils avaient pu :faite. C'étoit un 
effet de la malice du peuple, qui pour avoir le 
plaifir de fe v anger de fesMandarins,n'aYoit pas 
craint de donner de fauffes info mations aux 
Tartares, où ils leur faifoient entendre que 
plufieurs avaient beaucoup plus de bien qu•
ils n'en avoient en effet. C'eft pourquoi 
quelques préfens que plufieurs dts Manda
rins puffent faire , ils 1 'en étoien~ pas pour 
lors mieux traitte~; parceque les Tartares en 
demeuroient à leurs mémoires, & préten-
d oient toujours que ceux ui avoient taut de 
ri cheffes, leur pouvoient donner beaucoup da
vantage. 

Pour les perfonnes de moindre condition 
& le commun peuple , ils étoient abandon
nez à la difcrétion des foldats ; & comme il 
n'y a guéres à prendre parmi ce genre d'hom
mes -; ces· miférables habitans virent durant 
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trois jours , où en ell réduite une ville a .. 
baudonnéeah fac & au pillage. Après qu'on. 
leur av oit ra\·i tout ce qu'ils a voient, ils vo· 
yoient qu'on n'en demeurait pas encore là. 
C'étaient des excès & des violences qui met
taient toute la patience à bout. Comme 
les Chinois fo t jaloux par deffus tous les. 
peuples du monde, il n'y avoir rien qui leur, 
fût plus fenfible que de voir les Tartares en· 
foncer impudemrmnt les appartemens ou 
plutot les prifons & les cages où ils tenaient 
leurs femmes enfermées. je dis des prifons. 
& des cages , parcequ'on ue. peut pas appel· 
1er autrement les lieux où ces. femmes font 
enfermées , tant elles font re1ferrées & gar• 
dées étoitement. C'efl ce que l'on peut 
Yoir, quand les familles font quelques voya· 
ges fur les riviére.s : car pour lors on trans· 
porte les femmes · dans des loges , dont les 
portes & les fenêtres, qui funt affez petites 1 
fent encore toutes garnies de jaloufies de 
fil de fer, très fortes & qu'il n'e!l pas aifé de 
forcer. Et pour les apartemens où elles font. 
dans les mai fons de la Ville , il n'y a jamais 
de fenêtres fur Ja rue , ni d'aucun côté, 
où l'on les puiffe voir. Avec toutes ces 
précautions, les Chinai~ ne croyent pas que. 
leurs femmes foyent encore en fureté. Cela 
ne peut être que parcequ'il y a des cha· 
fes qui fe perdent, pour être trop bien gar· 
dé es. 

Mais toutes les jaloulies de Chinois n'é· 
toient guéres d'ufage pour lors. Les Tar· 
tares eurent bientot brifé ces loges & ces, 

pri· 
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prifons: & comme on ne voyait de toutes 
parts que des Péres & des Maris s'efforcer 
pour fauver l'honneu!' de leurs Filles & de 
leurs Femmes , parceque ces fortes de vio
lences font infuportables à toute la Nation, 
on ne voyait auffi par tout que meurtre & 
maffacre. Les Tartares n'étaient pas· enco
re fatisfaits d'avoir mis tout· en dèfordre 
dans les maifons des Chino·s. Pour ache .. 
ver de les outrager, ils emmenoient leurS' 
Femmes' dans- leur Camp , & leur di
foient ; qu'ils étoient venus en la Chine,. 
pour leur faire voir le Ciel un jour en leur 
vie , fans grilles & fans jaloufies ; qu'elles
devoient pour lors- refpirer en toute liber .. 
té, après avoir été toute leur vie ca prives & 
prifonniéres. C'étaient là les railleries de 
ceux qui fe donnoient du plaifir d'inful:ter à.· 
des miferables. On tient qu1 aU premier jour 
du fac de cette Ville, ils en emmenérent 
ainfi dans leur Camp un très-gra d nom• 
bre , fans confidérer davantag .es rich~ 
que les pauvres·; les Dames- d la plus~ 
haute qualité étant réduites auffi bien que. 
les autres à fouffrir les dcrniéres inàigni .. · 
tez. 

Ce n'étaient ainfi que meurtres & quer 
violences dans toute la vi11e de Canton, pen·· 
oant que d'un autre c6té on n"entendoi 
dans le c~mp que les cris &t les gémiffe· 
111ens des Femmes qui pleuraient leurs · Pé;;.. 

. res, leurs Maris , leur honneur·, leur liber · 
é ·, leur patrie-, & ml' nombre d'autres maux

qui leur àonnoient. horreur de · la. vie &J 
L .. s. d'd~ 
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d~èlles-mêmes. La populace dans cette · dèfolation ne ceffoit de crier & de fe plain· dre aux Vice Rois, fi c'étoit là ce qu'on leur avoit promis , .fi c'éroit là l'affurance qu'ils avoient donnée.., qu'il ne feroit fait aucun dommage à ceux qui fe feraient ren-; dus volontairement , ainfi qu'ils avaient fait , eux qui voyaient leur Ville & leurs-, familles ruinées., pour s'être fi facilemen rendus. 

L'Intendant de .IaJufiice, ou le Vice· Roi des Lettres , faifoit aifez. connoitre qu'ill n'approuvoit pas tout ce dèfordre. Mais· comme il n'en étoit pas le Maitre, il ne fe tourmentoit guéres pour l'arrêter. Le ViceRoi des Armes s'en mettoit encore moins en peine. Il fit feulement publier de nou· velles Ordonnances, par lefquelles il défen· doit aux Soldats d'entrer dtms les mai[ons-, & de faire aucun mauvais traitement aux ha• birans , fur peine de punition. Mais tontes ces défences étaient des remédes très~fui· bles pour de fi grands maux. .l\.uffi ne les faifoit il que par politique , &! pour amuftr· ces peuples. Car il émit le premier infrac• teur de tout ce qu'il·ordonnoit-; par la part qu'il avoit au butin. Et ce qui faifoit encore mieux voir que !es ·vice Rois étaient euxmêmes· les .prernierô coupables dA ce dèfor• dre, c'étoit qu'ils faifoient porter· publique• ment dans leurs.·maifons tout ce qui . fe trouvoit de plus riche dam cette V.illc·• Ils v-ou•· loient feulement ·tqoe l'on· crû quïls-n'a· voient PIS .c.u.de.q.y.oi p~~r,l'.A.tmée, & que: 
ppœ 
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pour cela, ils avoient fouffert que leurs Sol· 
dats pillaifent & trouvaifent de quoi fub
fi!ler. 

Les Chinois ne laiifoient pas d'amener 
au Vice Roi des Armes plufieors de fe~ Sol
dats, qu'ils accufoient devant lui d'avoir 
tué, d'avoirviolé, & commis d'autres crimes 
qui remplifio!ent toute leur V ille de dèfefpoir. 
Alors, il en faifoit faire quelque châtiment, 
mais ce n'étoit pas comme les -crimes le mé
ritaient. Ain fi durant les trois jours que dura 
le pillage de Canton, il h 'y eut · rien qui y 
p-ût arrêter la violence & la fureu~; On tient 
qu'il y eut plus de quinze mille habitans maf
facrez; & la plupart au fu jet de leurs Femmes, 
de leurs Fiiles, & de leurs Sœurs. Ni les 
biens, ni l'honneur en toute autre crccafion, 
n'auraient pas obligé les Chinois à· ex po fer fi 
facUement leur vie. Mais i1 parut qu'ils vou• 
!oient bien périr pour la défenfe de leurs Fe m .. 
mes. C'ell: l'afcendant qu'elles ont par tOUt 
fur Jes. hommes d'infpirer de la réfolution aùx: 
pl us timides. _ . 

Ce qui fè palla en ces trois jours , fut Ll 
ruine & Ia dèfolation où i'on a vu depuis cet· 
te· grande Ville, dont les riche!fes furpaf 
foien t auparavant celles de plufieursRoyawmes. 
Après tout ce ravage , le Général des Tar
tares dirait encore qu'il ~uroit· f0uhaitré que 
ces habita os lui euift.:.Jt f~it quelque réfill:auce, 
parceq•1'il auroit eu fujet de les trahcr avec 
moins ·de modération.: M:ilis fi c>étoit là la 

odétation de ces -Tartares, il eft difficile d~ ··' 
L -6 s~iin • .~ 



z_~2. LA CONQ; DE LA CHINE 
s'imaginer quelle auroit p.u être leur févéritê~ 
& leur rigueur. 

Après ces troiS fours, ou tout fut ahan. 
donné à la violence & au. piHage, il parut 
que les Vice -Rots ne voulaient pas que le. 
mal allat plus avant. Us s?appliqÛé;ent pour 
lors à arrêter l'infolence de leurs Soldats, ce. 
qui ne leur fut .pas difficile; & l'on vit, par. 
là, qu'il y a peu. de dèfordres parmi des trou
pes que les Chefs ne puiŒ.nt arrêter ,s'ils v eu·. 
lent s'y employer aufii. généreufement qu'il. 
efi néceifàire. Pour remeltre donc les chufes. 
dans l'ordre, on fit commandement à tous. 
les Soldats de ilirtir de la Ville. , & de n'y 
pas rentrer qq'ils ne fuir<: nt commandez, mais 
de derneurer tous dan<;, le. Camp. On devait. 
punir de_ mort ceux qui contreviendraient .. 
Les rartares de.tneurérent ainfi campez tout 
autour des murailles. de Canton , fous des. 
tentes de cuir , à leur ordinaire. 11 y enavoit 
pour lors un fi grand nombre, & toutes dans.. 
un fi bel mrani e11ent, qu'il fembloit que ce 
fût une grande Ville portative , & déja une. 
autre Canton. 

Les plaintes & les violences s'apparférent. 
par ce moyen. Ce n'e!l pas. qu'il n'y eût 
toujours que trop de. fu jets de fe plaindre. Il 
e(l difficile que les choies fe paifent autrement 
dans 1es Armées. On le voit dans celles de 
l'Europe, ou s'il n'dl pas pdEb1e d'arrête· 
des Soldats, qui fon toute Jeur fortune d~ 
èri..{andage, il e!t encore bièn moins "Poffibltl 
de le faire.. pumï des barbares . Ce. n~éccit 
plus. ce.P.cndant' ~e m~é~tion ~, en com~-

r~_ ·· 



PAR LES TARTARES.· 1 3· 
nüfon de ce que l'on venoit de voir. Les 
miférables habitans de Canton commencé rent 
enfin à refpirer; & tel fe confoloit avec fa 
ma.uv&ife fortune, de n'avoir pas été des plus . 
malheureux. Etrange fou lagement, mais qui ~ 
fait pourtant qu'on prend fon infortune en. 
patience? 

Il ne reO:oit plus qu'à admirer, ou plutot à . 
être touché de compaffion de voir d'une part. 
la hauteur & la fierté avec laquelle les Tar
tares traittoiellt ]es Chinois , & de l'autre les ~ 
abbaiifemens, où ceux ci demeuroiem devant. 
leurs vainqueurs. A la moindre plainte que 
faifoient ces miférables, les Soldats Tarta
res éLevaient la voix , ou plutot c'étoit un · 
tonnerre, & en même tems ils avoient lat 
nain au :G1bre. Les Chinois ne faifoient qu .. 
baiifer la tête & hauffer ]es épaules. Ils per .. 
doient même la voix~ &, retenaient la ref
piration aurant qu'ils le pouvoient ; ou fe 
pro!ternoient & demeuraient à genoùx, pen• 
dant qu'ils cherchoient des complirnens & . 
des paroles obtigeantes pour répoEdre. 
aux outrages de leurs oppreffeurs . Ces. 
miférables · en venoient quelquefois à des 
flatteries fi . in pertinentes ,. qu'ils traicoient 
d' Alteffe le dernier Soldat de l'armée; & pour
les Vice Rois, ils lei> qualitioientdeMajefiez. 
& de Di.vinitez s'ils. le voaloient. 

Lorsque ces Commandans alloient p3r la\ 
Ville , il y. a voit toujours de leurs Gardes. 
qui crio~nt au· peuple à haute voix: Et~s
vous. fourni~ au gr~nd R0i des T~rtarres. · 
· s.Chinois répondaient alors plufieurs fois.'J-k 

L.. 7. Q.1'ils 
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. u'ils lui étaient très fournis; & donnaient 

pour cela toutes les marques poffibles de 
leur foumiffion. Cependant le moindre fol
dat qui paffoit par la rue , traittoit comme 
un crocheteur &. un valet quelque Chinois 
que ce fût qu'il rencontrat, fût-il des plus 
qualifiez de la V ille. Il lui faifoit porter 
fon bagage & tout ce dont il étoit chargé. 
Ainfi fans avoir d'autre autorité que la for· 
ce , & une infolence de Tartare , il rt:dui
foit la patience du Chinois à lui rendre les 
fervices les plus bas & les plus indignes. 
Mais quelle patience qui mettoir ce miféra
ble au dèfefpoir ! Car les · Chinois , & fur 
tout les p.erfonnes de qualité de cette Nation 
font tellement délicates & ennemies de tour 
ce qui leur donne de _la peine , & les 
rend méprifables , qu'il n'y avoir rien qu'ils 
relfentiifent davantage que ces infultes. 

Les Vice-Rois , apres avoir pourvu au 
gouvernement de la Ville par l'établiffement · 
de divers Magifrrats , qui deYoient rendre 
la J uflice fous leur autorité, trouvérent en· 
core à propos de faire difirieuer parmi le 
peuple des· petits billets de papier de couleur, 
de la grandeur de deux doigts , où étoient 
écrittes en cara&éres Chinois ces paroles: 
Ptttple fujet au Roi des Tartares. Par le 
moyen de ces billets , qui étoienr autant 
de formules d-~ foumiffion & d' obéiifance, 
& qu·on devait avoir à la inain, ou attachez 
à fes habits '). le peu pl,.. pou voit dèformais al· 
1er & venir en toute fureté :· Il y a voit d'au• 
tr-es .. biUeti·POUl les perf-onnes de plus grande ·. 

qua~ · 
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qualité. Ceux ci étoient de · la grandeur 
<l~Ia main en quarré, où les m~mes paroles 
étôient marquées , mais en àc: plus gros ca~ 
raaéres ; & ils n'étaient as de papier corn .. 
me les autres, ma·s de quelque étof.:. Les . 
gens de guerre a voient un grand refpetè pour
tous ces billets -, & paniculiécement pour· 
ces derniers. C'était là le privilége des Grands 
& des -perfonnes les plus confidérées de la 
Ville. 

Après toute ces furete-z établies, il ne ref.. · 
fioit plus que de s'affurer encore de la er
fonne ~u Roi qui avoit été couronné ·à· 
Canton. Ju ques .. Jà. les Vice-Ro1s s'étaient 
contente~ de fa voir' qu'il étoit dans la V ille ; 
& ils y a voient mi une fr· bonne garde qu'il 
n' étoit pas poffible qùe ce P ince ni aucun 
autr C .:n is ur pû échapper. Ils firent · 
pour lo "• to te -les dli~ences - qui étoient 
néce air s pour le trouver; & a la fin aprè 
avoir menacé de puni de mort ceux qui le 
tiendraient plu longtems caché, il leur fut 
d4couvert av c quelques uns de fes plus con• 
fidens qui ne l'avoient pas encore abandon
né. Les T~rtares lui coupérel:lt la tête à 
l'fiéure même. Ce fi t la fin de ce grand 
Monarque qui reg a quarante-quatre jours. 
On continu enfuite de faire mourir tous 
ceu:I\ qui fe tr uvérent aupres de ce Prince. 
Leur crime éwit d'avoir ofé conferver quel
que fidélité pour leur Roi; & pour cela la pa. 
litique des ~Tartares les condamnait à mou_,. 
rk. 

chofes. avnt commencé -de reprendre 
leur 
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leur train ordinaire au dedans de la Ville fe-
Ion la forme du gouvernement des..Tartares, 
ou de celui qu'il leur· plut d'y établir , ayant 
laiifé , & changé en fuite, ~ '<iepuis encore 
réformé.~ les anciens Mandarins ; toute l'ap. 
plication de. ce·s nouveaux Maîtres fut de ré· 
parer les dommages que_ l'incendie a voit faits 
aux éditkes de la V ille , & ceux que la 
fureur des gens de guerre avoit laiifez aux 
lieux voifins de la campagne. On pourvut 
encore tout de nouveau au rétabliifement & 
à 1a fureté du commerce, comme à faire quœ 
t.ous les artifans repriifent leurs métiers & 
leur exercice ordinaire, a:fi'n que chacun no 
penfat qu'à s'employer dèformais a fa va
cation pour la nécefiité & l'utilité publi· · 
ques. 

Il ne refioit p·Ius- aux viél:orieul que de 
reduire fous leur puiifanèe les aut-res lieux & 
places de cette Province. Elle contient un 
atlez grand nombre de belles V ill es , dont 
les plus confidéràblés , ~ptès Canton , font 
Xaochin , Nanchium; & Hochicheu. Ils 
envoyt!Fent à toutes , à leur ordinaire , leur
demander qu'elles .. euifent à fe foumettre vo
lontairement &· en Raix , ou qu'-autrement 
J'armée iroit bien tot leur porter la guerre, 
& ·qu'il n'y auroit alors plus de quartier. L~ 
plupart .iè rendirent à cet ordre fans atten
dre Ja violence:. D'autres- fe mirent en 
état de fe déffndr(} ,. où elles ne gagné· 
rént guéres , & toutes fe trouvérent rédui· 
t<!s en peu de ttiffis·. Ce1les qui réfillérent, 
conn:w-eat bien qu'eJies auraient mieux fait 

d · 
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de profiter du tems , & de prévenir même 

le commandement qui leur étoit fait de fe 

foumettre; puis qu'au ffi bien il fallait que de 

gré ou de force elles reconnufient un nou

veau Maitre. Ainfi au premier refus qu'

elles firent d'obéir, toute Ja campagne fut 

couverte de troupe~ , qui ne tardérent pas à 

leur faire fentir toutes les violences dont 

elles avoien t été menacées. Les plus info

lens de l'armée s'étaient jette1. dans ce par

ti, fous des Chefs qnî ne les animaient pM 

moin!t à tout rui 1er & à tout perdre. Il 

n'y eut ni honneur ni jufiice , ni crainte de 

châtiment qui puifent arrêter ces furieux; 

& il n'y eut qu'à fouffrir pour ceux qui 

avaient pris le parti de fe défendre. Ce 

fut ainfi que. les Tartares achevérent de con

quérir cette grande Province, à l'exception . 

de la ville de Xaochin , qui ne put encore fe 

té~oudre à reconpoitre qne fi cruelle domi~ 

nation, 

CH .h.• 
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Les Chinois fe d/fèndent À Xaoçhin. 
Gueyvan Roi de Q_~an/i vient en utte Ville. 
Il va cie là au devant des Ta1"14rtl, il les c8m" 

bat & les met en fuite. 
Di'Vifion entre la Chinoir. 
Ils fo11t défaits en un autre çomhal, & ktJr 

ville de Xaochin prife. 

LA ville de Xaochin eft· remarquable en• 
~ tre ï:outes les autres de la Chine pour 

être la premiére que l'on ait fu avoir em· 
porté qudque avantage fur Ies Tartares., 
Non feulemént on y prit la réiolution de 
fe défendre , mais on alla encore au devant 
de l'ennemi , avant q,u'il fe fût approché de 
fès muraîlles ; & on l'obHgea de r·,tourner 
en atriére après l'avoir battu & ·défait en 
pleirie c~mpagne. La ville de Xaochin efl 
éloignée de Camon environ de trois jour
nées. Elle ell grande & affez forte tant par 
fon atlictte & fa fituation que par plufieurs 
travaux qui la metraient en état de fe pouvoir 
défendre. Elle efi fituée en une des extrê· 
mitez de Ja Province de Canton, du côté 
qu'elie confine à celle de Quanti, qui éwit 
la derniére à conquérir des quinze, qui font 
tout le grand Empire de la Chine. C'était 
auffi une des trois dont Pe1ipaovan avoit en· 
tr.epris la conqu~te, & qui devoient faire fon 
Gouvernement. 

Il· 
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n y avoir dans cette Province de Q~anfi 

deux Rois nouvellement couronnez , tou~ 

deux Princes du Sang Royal de Ja Chine. 

, ·~toit afin que les Tartares euift:nt par· tout 

la gloire d'être les· vainqueurs des Rois, & 

encore le plaifir de faire éprouver à tant de 

miférables , quel avantage il pouvoit y avoir 

à mourir une Couronne fur la têce. Mais-

ce qui pourroit donner 4 rire , ft que 

ces deux Souverains a voient au ffi une guerre 

enfemble , ou plutot.un procès fur la Ju-
rifdiétion & les droits que chacun préten

dait en cette Province. Ainfi ils ne pen

foient guéres à faire la part au Tartare, qui 

venoit pourtant s'emparer de tout, pour les· 

mettre d'accord. 
Un de ces deux Rois appellé Sinhianvan , -

~toit un jeune Prince âgé d'environ v·ngt a_ns; 
Jeune d'années auffi bien que de folutron. 

& ae conduite. L autre, appellé Gueyvan, 

ne devoit pas ~tre fi jeune. La Relation n'a 
rien dit auffi de fon âge: elle marque feul ~ 

ment que c'étoit un homme vallant , & qui· 

jufi ues-la avoit été alfez heureux dans le · 

armes ; & même que , fi le Chinoi l'euf

fent couronné dès les commencernens de la 

guerre. en forte qu'1 eût pu avoir le tems 

d'aifembler de troupes, ainfi que plufieursde 

ceux u· avoient écé couronnez dans es au• 

tres P tovinces, avoien fait, il auroit pu don· 

ner affez d'affaires aux Tartares, & les em-

&:her de venir fi avant dans ·le· pays. 

Cc. 
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Ce Gueyvan fe mit donc en campagne; · 

& bien réfolu de f.1ire tête aux. ennemis, il 
alla les attendre à l'entrée de fa Province 
du côté qu'elle touche à celle de Canton. 
Ce fut la premiére fois que les Chinois 
oférent aller au devant des Tartares ; & 
ce fut ici le premier homme de la Chine, 
qui ne fe contenta pas de les attendre, mais 
qui voulut encore les· aller chercher, pour 
s'oppofer à leur marche & pour les com• 
battre. La ville de Xaochin, qui ell fituée 
comme nous avons dit aux .confins des deux 
Provinces de Canton & de Quanii, étoit 
la feule de la; Province qui ne s'étoit pas 
encore foumife aux. Tartares. Gueyvan 
qui s'était avancé jufques· là envoya faire 
des offres à ces habitans de fa perfonne, de 
fon crédit , & de fes forces ·, & que s'ils 
voulaient le reconnoitre pour Roi, il ex po-. 
feroit toutes chofes pour la défenfe de leur 
liberté. Ceux· de Xaochin reçurent a:lfet 
bien Jes propofu:ions de Gueyvan; & ils le 
reconnurent auffitot pour leur Roi. Il entra 
en même tems dans leur Ville , qu'il tro~ 
va très bien pourvue d'armes & de muni
tions, avec un grand nombre de milices qui 
y étaient accourues de toutes- parts. C'é· 
toient des gens qui prétendaient combattre en• 
core pour leur liberté & celie de leur Patrie., 
& perdre plutot la vie, que de vivre efclaves 
des Tartares. 

Gueyvan avait auffi d,.aife'L bonneS' trou· 
pes·, qui entrérent avec lui dans la Ville. Tl 

a voit 



svoit entr'autres des Soldats qui fe faifoient 

appeller lei Loups, qui étaient des gens dès" 

efpérez & d'.exécution. Il voyait générale

ment dans tous ceux qu'il commandait beau

coup de réfolution , & plus d'amour de la 

liberté que de la vie. Toute cette ardeur, 

qui relevait encore fon courage , lui faifoit 

tout efpérer, &. pour en profiter, il fe réfo

Iut d'aller combattre les Tartares , & fani 

perdre de tems. Il fe mit donc en campa· 

gne. Les réfolutions de.ces Confeils de guer

re n'étaient pas fi fecrettes que les Tarta• 

res n'en .fuffent informez. Mais ils ne pou• 

voient croire qu'en un petit coin de cet Em .. 
. pire tout ruiné, il fe pût former des entrepri· 

fes qui duifeut retarder leur viél:oire. Peli· 

paovan lui-même avait tellement mépriŒ 

aout ce qu'il y av oit de ré fi fiance dans ces Pro

vinces, qu'il n'a voit pas voulu partir de Fo· 

chien. 11 lui fembloit indigne de fa gran

deur de paraître feulement en cette expéditi

on. Et comme il voulait bien en laiifer la 

gloire au Vice-Roi de Canton , il s'était 

contenté de lui envoyer de nouvelles trou .. 

pes , avec ordre qu'ayant pourvu à toute 

les furetez de fa Ville & de fa Province, 

il paffat au plutot avec Ufte puj.ifante ar• 

tnée à la ville rebelle de Xaochin, pour la 

faire obéir avec toute Ia Province de Quan

fi. Il lui commandait auffi de ne lailfer en 

toute la Chine aucune tête couronnée , ni 

J10mme vivant qui pût prétendre à la Sauve .. 

:raineté. L 



T LA CHINE 
Le Vice·Ro· écmt parti de Canton avec une armée àe près de eux cens mille hommes, Cavalerie & (nhmt rie. 11 faifoit encore coudnire une no br ufe Arrillcrie avec tout t•attir~il r éce1 ~1ire. Cependitnt il avoit remis au Vice·Roi des Lettres Ja direttion de toutes les afiàires de la ville & de l:t Pro· vince de Canton, t· nt pour'ia paix gue pour la guerre. i 1 1 ui .a voit l<liiie auifi pour f:; fu . . reté.toutes lei milicet! ui lui éroieht néceffaires. Cette ~rande année ne manqua pas avant peu de jours de raroitre à la vue de Ia. ville de aocllin. Mats avant que d'approcher de plus près de fes murailies , elle ren~ontra celle de Gueyvan qui lui montrait. toutt:s les apparences d'en vouloir venir aucx main . C'étaient de belles & {}e nombreufes troupes , & qui étaient déja en ordre de bataille. Les Tartares en le-s ver yant crurent qu'ils ne devoient avoir que du mépris de toute cette fierté fi peu ordinaire aux Chinois, & comme .cette belle montre ne leur paroHfoit qu'une vaine audace qui ferait bientot très mal foutenue, ils ne marchandé rent point à les joindre , & a les aller charger en gros , & aifez en dèfordre à leur ordinaire. Ils s'attendaient de le~ rom• pre des ce premier choc fan~ aucune difficul· aé, ou plutôt parcequ'ils le~ avaient tant de foi~ batus ib les tenoient pour des gens qui ~toient déja défaits. Cependant cette prell'iiEre attaque ne leur réuffit pas comme ils avoient penfé. Les Chinois-ne faifoie.ot 
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pas pour lors beaucoup de bruit.. C'écoit de 
rage & de honte .de fe voir ainfi mé;:>rifez de 
ces barbares. Mais lorsqu'ils furent aux 
mains avec cc:ux qui les ven0ien charger, 
ils leur mont érent qu ils favruent combat
tre. Sur tout ta Cavalerie des Tartares; trou
va les piques de cei Chinois fi fermes & fi 

.ferrées, qu'el! vit bien qu'elle ne les enfon
,~eroit pas fitot. On en Yiat de H aux lan
ces & aux fabres, où les Chin or ne montré
rent pas encore n10ins de fermeté .de va
leur que les Tartare • lis ne faiîoient pu 
de décha ges de traits ni de fléches • mais 

.jJs faifoie t de toutes parts un grand feu , & 

4
de rudes décharges de leur artHierie. Le 
choc étoit eufin très rude , & fe •tenu vi
goureufement de part & d'autre. Aucun E;~cs 

.Chinois ne lâchoit encore pied, par où c ux 
qui avaient cru leur viéloire fi affurée, com
mençoient déja à s'appercevoir qu ce n .é

tait pas une Loi , qu un parti f'ût toujours 
vaincu & l'autre toujours viélorieux. Le 

,champ cependant commençait à fe couvrir 
:de Tartares morts & bleifet , & ce n'étoit 
. prefque que leur fan~ qui cot loit de .. toutes 
' parts. Les Chinois avançaient toujouri, 
.fans pourtant f\! pouvoir encore imaginer 
qu'ils euifent la viétoire de leur côté. Les 
Tartare ne pouvuient non plus fe perfua
der qu'ils fuirent déf.1its ; tant les hommes 
veulent donner d'autorité à la coutume qu'ils 
étendent fur ce qu'ils appellent CU.I memes 
.fortune & hazard. 

A la 
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A la fin néanmoins , les Tartares auffi 

bien que les Chinois crurent à ce qu'Us 
voyaient de leurs yeux. Ceux-là fe trouvé. 
rent rompus & commencérent à fe retirer 
.en dèfordre ' & même à prendre la fuite. 
Les Chinois quî connurent mieux lettr avan-
·tage, prefférent encore les vaincus de plus 
près. Les uns en tin confe.fféren t que la 
journée n'était pas pour· eux , & les autres 
criérent vrétoire. C'était ainfi que les Chi· 
nois auraient d-d fe défendre dans les pre· 
miéres Provinces , où il efl certain que , fi 
l'on eût auffi vaillamment combattu , tou
tes les force• des Tartares n'auraient pas 
fitot achevé ·cette grande conquête. 

Les Chinois revinrent enfufte à Xaochin, 
où ils entrérent triomphans & tout glorieux 
de leur viétoire. Ils y furent reçus àes ha· 
bit ans avec des larmes de joye; & ce ne fu· ta 
rent durant plufieurs jours que regales, que 
care.ffes & qu'applaudiifemens, que ce Peu-
ple ne pou voit fe Jaffer de leur donner, corn· 
me à autant de Libérateurs , & de vangeurs ~ 
de la Patrie. Mais c'étoit chanter le triom- c 
phe avant 1a viétoire. L'avantage que les 
Chinois ven oient de remporter étoit un com-
mencement capable d'arrêter les progrès de pr 
leurs aggre.ifeurs, mais il eût fallu qu'il euf· ~~~ 
fent fu le faire valoir. Au lieu que la forte l 
vanité de cette Na ti on ne tarda gué res à met~ n: 
tre la divifion parmi eux , & à les facri.fier è 
ainfi à la vangeance de leurs ennemis. 

Il 
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Il ~'étoit trouvé dans cette grande bataille 

des Soldats des deux Provinces de Canton 
& de Quanft. Ceux de la premiére éwient 
déJa à Xaochin , lorsque Gueyvan y fut re
connu pour Roi. Les uns & les autres s'é
taient également fignalez dans cette grande 
journée. Cependant quand on en vint dans 
la ville aux hmanges & aux applaudiffemens, 
ni les uns ni les autres ne voulurent plus 
reconnoirre d'égalité. Chacune de ces mili
ces pt étend oit avoir mis elle feule les Tarta· 
res en fuite, & qu'elle pourroit bien encore 
.elle feule fair~ tête à ce red )utable ennemi. 

m:, C'était là la fierté de la Natbn , & ce fut 
auffi ce comblt de gloire & de louanges qui 
commença à former deux partis , mais qui 
ne fubiiflérent guéres ni l'un ni l'autre. 

Le Tartare piqué au vif de fa déroute, étoit 
tout occupé des moyens d'effacer une tache 
qui pouvoit décréditer la gloire de fes Ar
mes. Ainfi fans perdre de tems il reprit 1a 
campagne au premier jour animé extraordi
nairen1ent contre la Ville de Xaochin. Il re~ 
.connut qu'il n'av oit été battu le jour précédent, 
que pour s~être tenu trop affuré de fa viétoi
re , & avoir ainfi trop inconfidérémem mé
prifé fon ennemi. C'eil pourquoi . il prit 
garde pour lors à prendre m·eux fes avantages. 
ll mir fon Armée en bataille dans l'Otdon
nanc{" qu'il jugea la plus à propos , & il 
donna cous ks ordres néceffaires pour ·at· 
taquer & pour rompre plus furement fon 
ennemi. 

Tom. {7[. M Les 
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Les Chinois ne manquérent pas de venir 

fe préfenter à un nouveau combat , mais 
ils n'étaient pas en fi grand nombre que le 
jour précédent. Le~ milices de ces deux 
Provinces en étoient demeurées fur le 
point d'honneur, & elles prenoient bien Je 
tems de le diiputer. Ceux de Canton fou
tenaient toujours opiniâtrément qu'on leur 
devoit tout l'honneur de la vié'roire. Sur 
cela, ceux de Quanfi qui n'avaient pas cru 
devoir fouffrir cet affront, avoient refufé de 
fe préfenter au combat. ,, Si vous avez. vain· 
, cu tous feuls les Tartares , difoient ils à 
, ceux de Canton, vous pouvez bien les vain· 
, cre encore tous feuls une feconde fois. 
,, Les voici qui vous préfentent une nou
'' velle viétoire. Retourne·z. donc les corn· 
, battre, & puis revenez conter en fuite vos 
, triomphes à votre Ville. 

Gueyvan 3vec tout fon cré(iit ne put ac· 
corder ce différend. Il voyoic le malheur 
qui menaçoir fc.m 1\rmée & la Ville: Mais, 
çomme c'était un Roi de grace , & qui 
avoir befoin de ceux de qui il tenoit fa 
grandeur, pour fe maintenir, il ne comman· 
doit pas fi abfolument , parcequ'il n'étoit 
pas fi abfolnment obéi. Les Soldats 
de Canton furent donc tous feuls fe préfen· 
ter à un fecond combat. Les Tartares ve· 
noient à eux extraordinairement animez, 
& en fi bon ordre , que les milices de ces 
deux Provinces n'auraient pns trom·é peu d'af· 
faircs à foutenir cette premiére attaque. On 
avoit ainii à peine commencé à combattre, 

qu'on· 
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qu'on vit bientot de quel côté étoir la viétoi
re. Les braves Cantonifles prirent la fuite 
pour regagner au plus vite les murailles de 
Xaochiu. Mais le malheur fut que les 
Tartares qui les chargeoic:ut toujours , en· 
trérem auffi mêlez parmi eux dans leur 
Ville. 

Gueyvan , qui fe vit auffi mal obéi de 
ceux qu'il venoit de mener au combat, 
que de eeux qui n'avaient pas voulu le fui
vre, fùrpris que ces premiers euffent pris fi 
Jichemenc la tilite , &:. que les autres pour 
fe va •ger de ceux de Canton & de Xaochin 
fe furr· ne mis fi peu en peine de les venir fou
tenir comme ils le pou voient , ne pen fa plu~ 
qu'à s'échapper lui même de la fureur des 
' i'aaares. 11 favoit qu'ils ne perdraient pas 
de tems pour le pouvvir avo:r entre leurs 
mains. C'eflipourquoi il n'en perdit pas au ffi 
pour [c mettre en fu reté , & il fe retira ain ti 
au plus vire dans fa Province. 

Comme les Tartares , qui étoient entrez 
à Xa')chin tout furie x, ne refpiroient que de 
fe gorger du fang de leurs ennemis , cette 
miférable Ville ne fut aufficot qu'une cruelle 
boucherie. Le ma{ftcre continua durant plu
fleurs jours, & les viétJrieux qui fe trou
voient offènfez en tant de manié res . par fa ré
fi {tance, par fa révolte , par la préfomption 
qu'on avoit eue de leur venir préfenrer le 
combat, & par la viétoire qui a voit décré· 
dit6 leurs armes, & répandu tan de fang de 
leur Nation, firent toute la vangeance qu'ils 

M 2 cru• 
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crurent devoir fatisfaire leur colére & leur 
rage. Cette malheureufe V ille ne devait pa~, 
après des commenct;mens aifet. heureux , 
avl>ir avancé elle-même fon infortune & fa 
ruine. 

Gueyvan, après s'être retiré en fa Province 
de Quanfi, fut bientot d'accord avec le Roi 
Sinhianvan qui y écoit demeuré Ils ne furent 
pas d'avis ni l'un ni l'autre que leurs ditfé. 
rends partageaffent leurs forces , dont ils 
avoieut é6alement bcfc>in contre un ennemi 
fi puiŒ1nt. Chacun donc ne penfa qu'à fe 
bien fortifier dans le détroit d f1 Souveraine• 
té. Mais à peine ces deux Monarque5 é· 
toient-ils téunis enfemble, qu'on vit encore 
paroirre deux nouveaux Rois dans cette mê1ne 
Province. C'é(oient deux homes qtri n'a· 
vo·ea r rien der ccommandable pour leurs qua· 
litel , ni pour leur naiifance. A1.1ff1 toute 
leur Souveraineté qe confifloit elle qu'en trois 
ou q11atre Villes qui les reconnoiffoient pour 
leurs Rois C'était ainfi que la grandeur 
Royale autrefois fi révérée dans la Chine, 
éroit devenue c ~•mmune à l'ambition des per
Ü)nncs les plus bafles. On co nptoit donc 
q•utre Rois dans la feule Province de 
Q •1J'lli , & ce pouvoient bien être des 
Ro;s de cartes ou de théâtre , mais qui ne 
)aiîfoient pas d'avoir tous de hautes préten· 
fions. 

On tient qne les deux derniers de ces 
Rois écoient des Mandarins, qui après avoir 
tiré tout ce qu'ils avaient pu d\trgcnt de ces 
Peuples fous prétexte de ft: prép.uer à faire 

111 
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la guerre , voyant qu'on ne pouvoir plus 
fouffrir leurs extodions , avoient enfin crié 
liberté. Ils crurent pour lors ne pouvoir 
mieux arrêter les plaintes de ces mi[ér,l bles, 
qu'en témoignant qu'ils écoient tout préts 
tle mourir pour la Patrie , & pour la van· 
ger de ces Tirans ; qu'ils otfroient pour 
cela leurs vies & leurs perfonnes , mais 
qu'il fallait auffi qu'ils fuffent couronne"L 
Rois de la Chine. Le peuple s'y accorda; 
& ~in fi au lieu de plaintes, on n' .:ntendit plus 
que des acclamations. Mais ces fourbes ne 
fe foucioienr guéres ni de la Patrie ni de fa 
liberté. Comme ils virent qu'ils avoient 
fair des avances trop hardies , & qui paf• 
foient leurs forces, . ils ne tardérent r,uéres à 
abandonner leur Couronne. Ils s'aviférent 
feulement, pour tirer toujour~ · quelque pro
tir de leur grandeur , de l'aller remettre en· 
tre les mains des Tartares, aufquels ils · a an41 

donnérent en même temf> ceux qui venoient 
de les étabFr leurs défenft:urs. Il ne: doit 
pas· fembler ain fi fi étrange que cette miféra
ble Nation n'ait pu éviter G1. ruine parmi 
tant de trahifons & de fourbes Le regne 
de ces deux Monarques dura denc environ 
autant de tems que des Aéî:eurs en empJo .. 
yent à une Comédie , & ceux-ci ne joué
rent pa5 fi mal leur perfonna~e. I1s affem
b1érent tout ce qu'ils avoknt pu piller, qui 
fai[oir un butin aifez riche , & fe retirérent 
ainfi chargez des dépouilles de ceux qu'ils 
avoient opprimez. & vendus à leurs en
nemis. Les habiles gens favent fe tirer 
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d'affaire , & il n'y a que les mal-avifez, 
& les innocens qui demeurent rniféra· 
bles. 

Les autres Rois Gueyvan & Sinhianvan, 
qui étaient des Princes du 1ànJ, quoiqu'en 
des dégrez affez éloigne?. du dernier Empe· 
reur, demeurérent plus fidelles à leur Na. 
tion. Comme ils avoientdes femimens plus 
nobles , ils fe réfolurent auffi à n'avoir , & 
dans la vie & à la mort, que la même for· 
tune de ceux qui les avaient reconnus pour 
leurs Princes. Le Tartc1re marchait donc 
contre ces deux Souverains. li était déja 
entré dans la Province de Quan.fi , où il a· 
voit emporté en peu de tems la grande ville 
de Vecheu. Il y trouva quelque réfillauce, 
mais qui fut à l'ordinaire très funefie pour 
ceux qui avoient entrepris de fe défendre. 
La Ville fut pillée & faccagée. On y épar
gna feulement, autant qu'il fe put , le fang 
& la vie des habitans , parceque la ré fi flan· 
ce n'y avoir pas été fort op-iniâtrée, en forte 
ques'il y eut quelque meurtre , ce fut feule
ment p-ar les accidens qu'il n'efi pas poffible 
d'éviter dans une Ville faccagée par des bar
bares. 

Les Tartares pafférent enfuite aux autres. 
Villes de cette Province, dont il n'y eut au• 
cune qui n'ouvrît les portes auffitot. On fe 
preifoit d'autant plus de fe fou mettre, 
qu~on y avoit avis qu'une nouvelJe ar· 
mée de Tartares , qui éroit entrée dans les 
Province• voifines , s'avançait vers celles
ci à grandes journées. C'étoiem des. 

TlOU· 
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Troupe& qui venaient pour renfort à l'Ar· 
mée qu'on avoit fi1 avoir éï: é défair i.! dP~ 
vant X aochiu. Mais le Vice-Roi envo ·a 
ordre pour lors au Général de ces dcr
niéres troupe~ de fe retirer dans les Pro
vinces , où elles avaient été commandées 
auparavant ; parcequ'il n'avoir pas beioin de 
nouvelles forces, & que celles qu'il avo;t, 
étaient fuffifantes pour achever de con
quérir fa Province , quand elle auroit 
été encore plus grande. Ce Général ayant 
reçu cet ordre, fit preudre une autre marche 
à fon Armée. 

Il faut remarquer qu'il courut depui~ un 
bruie que Gueyvan a voit repris la campagne , 
& qu'après avoir emporté une nouvelle vic· 
taire fur les Tartares , il avoit repris la ville 
de Vecheu, où étoit pour lors le Vice-Roi; 
qu'il l'avait enfuite pouffé & obligé de fe re
tirer aux derniéres extrêmitez de la Provin
ce, où il s'était arrêté, pour attendre du fe
cours & fe remettre en étac de r gagmr 
ce qu'il avoit perdu. Il n'a pourt nt· pas 
été poffible de fa voir, fi cette pouvelle éroit 
bien véritable, & ainfi on n'y a pas eu beau. 
c-Oup de créance. Mais quoi qu'il en fait, 
il et1 certain que Pelipaovan avoit fait paf
fer dans cette Province de fi pniŒmtes trou
pes de Cavalerie & d'Infanterie , & qu'au 
bruit de la réfiflance qui s'y faifoit , il y 
était encore accouru de toutes parts un fi 
~rand nombre de Tartares , qu'il n'était 
guéres poffible que les Chinois y puffent a• 
voir de grands avantages. 
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L'on n'a pas été informé non plus de ce 

que firent toutes ces grandes Armées dans 
cette Province. On apprit feulement qu'a· 
près qu'elles fe furent débordées dans tout 
ce pays., comme des torrens qui renverfe1t 
& emportent tout ce qu'ils trouvent d'oblla
cle, il n'y eut plus rien qui ré ii flat dèîor
mais à la cruauté des viél:orieux. C'efl ce 
qu'en rapportait la Relation qui en étoit écri
re vers la fin de 1647. Mais elle ~le mar
quait point d'autre particularité, fi non qu'il 
n'y avoit plus de Rois ni d.e Royaume, de· 
puis que les deux Princes y étaient morts les 
armes à la main pour la défenfe de la Pa
trie. Ils· n'avoient pas pu faiœ autre cbofe 
pour empêcher l'oppreffion de leurs peu
ples. Mais ils n'en étaient pas plus fou
lagez., enc~re que des Rois donnaflèm ainti 
leur fang & leur vie, pour tâcher de confer
ver quelque partie de cet [Etat. Gucp·an 
n'y gagna qu'un gr.and nom & une grande 
réputation, qu'on tient ne devoir jamais mou
rir dans la mémoire des Chinois , auffi bien 
que le regret qu'ils avaient de ne l'avoir pa! 
fait Roi dès les commencemens de l'irruption 
des Tartares. 11 y a eu cependant des Chi
nois qui ont prétendu que ce Gueyvan é
toit encore vivant , & qu'il avoit même 
chailé les Tartares de la Province de 
Quanfi. 

Ce fut avec la réduéHon de cette Provin
ce que les Tartares achevérent la conquête 
de Ja Chine;. & le jeune Xuncbi fe rendit le 
maitre des quinze Pr.ovinces qpi compofctit 
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ce grand Empire. Ce Prince à l'âge de trei
ze à quatone ans , fut le Souverain de ces 
trois pui.lfans Etats, la Tartarie , la Chine & 
la Co. ée, qui quoique d'une fi vafie éten
due, ayant néamnoins leurs terrei conti gues 
les. unes .des autres., font préfentement réu
nus en un même Etat. Tous ces grands pays 
furent conquis en moins de quarre annét:s; 
enforte que ce qu'on a dit antrefois d'A
lexandre, fe pourrait bien dire en nos jours 
des Tartares, qu'i1s n'ont pas tant faü des 
conquêtes, qu'ils ont cou u & volé par le 
monde. Jl efl certain que quand ces gran~ 
des Armées n'auroient fait que paffer , il 
leur auroit bien fallu autant de tems , qu"
elles en ont employé à conquédr tant de 
pays. Et fi Altxandre avoit connu quelque 
·autre Xun chi avant lui, il auroir pn avec au• 
tant de raifon lui envier ce que Céfar envia 
depuis à Alexandre. Céfar s'affiigeoit de n'
avoir pas commencé en un âhe où 1\ lexan· 
dre av oit déja tout fait; m-ais ce Conquérant 
auroit bien eu autant de fujet de fe piamdre 
<Ju'il n'auroit encore rien f<1it en un âgt: ou 
nous apprenons que Xunchi à terminé une 
fi glorieufè conquête. Auffi , fi ce Prince 
vit longtems , & qu'il ma,.che toujours à 
auffi grandes journées, il faudra 1 ou -que Je 
Monde fe fafiè plus grand, ou qu'il sen 
découvre quelque . nouveau, puisque tèlon 
les vafles p ojets dont cc jeune. Conqué
rant fe ft at toit après fa viétoire , la Ter: e é
tait déja trop petire, pour donner de juttl s ex.• 
p~oils à fon grand cout age •. 
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CHAPITRE XI. 

Troubles dans les Provincn 1:oijines de la 
Mer. 

~elques Princu de la Chine fe retirent dans 
les Montagnes. 

D'autres traittent avec les Tartares. 
Un qui s'était caché avec les Bonzes, & 

en fuite s'était fait connoitre au Vice· 
Roi, èft conduit d:ms la. T ar tarie. 

J L y eut, apr~s la conquête de la Chine a· 
chevée, de quoi occuper encore quelque 

tems les forces des viaorieux fur la Mer 
auffi bien que fur la Terre. Ces peuples 
nouvellement affujettis , &. ceux particulié· 
rement des Provinces de Foquien, de Can
ton & de Quanfi , fe foulevérent en divers 
endroits. Les Tartares eurent moins de 
peine à retenir ou à diffiper les partis qui de
meurérent dans le Pays. lVlais à l'égard des 
autres rebelles, qui prirent la Mer, ou cou
rurent les riviéres,ce leur fut unétrangeem· 
barras, & où ils croyaient qu'il n'y auroit ja• 
mais de fin. Ce n'ell pas- que tout ce que 
pou voient faire les Chinois , leur fît beau· 
coup de peur , mais toutes leurs courfes ne 
Taiffoient pas de leur donner toujours bien de 
l'ennui & de la fatigue. Ces Coureurs ne 
fe contentaient pas de donner de la peine 
aux Tartares ; i~s- ravageaient encore ceux 
de leur propre pays , & pilloient les ter· 
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res des Princes voifins , & des alliez de la 
Chine. 

Pour les autres Provinces plus avancées 
dans le pays , & plus proches de Pequin 
où étoit la Cour de l'Empereur, il n'y eut 
aucun fonlévement, depuis que ces Peuples 
fe furent fournis. On y demeura en paix, 
cümmc s'il n'y fth arrivé aucun change
ment. Mais pour les trois de Foquien, de 
Canton & de Quanfi, comme elles font plus 
éloignées de la Cour, & que les troupes qui 
y avaient été commandées , y avaient par 
tor:.tes leurs violences donné une averfion 
terrible de la nouvelle domination , il n'é
tait pas poffible d'y remettre ler; chofès 
dans l'ordre & dans la paix. Il efi vrai que 
quant à la Province de Quanfi , on n'a pas 
fu ce qui y auroit pu entretenir la guerre , 
ainfi que dans les deux premiéres , fi ce 
n'efi qu'on prétendait que Gueyvan s'y ma
intenoir toujours, & que pour mieux pren
dre fes av am ages, il fe retirait avec fes gens 
dans les monta~nes. Mais il étoit alfez dif
ficile que ce Prince pût réfiller longtem .• 
Affiégé, comme il était de toutes parts, 
d'un fi grand nombre d'ennemis , il ne 
pouvait éviter d'être rencontré des uns 
ou des autres , & de fuccomber bien· 
tot , n'ayant pas de forces pour fe dé
fendre. 

On difoit auffi que le Roi Tanvan fe 
maintenait encore avec quelque~ troupes 
dans la Province de Foquien, où étoit a
lors Pelipaovan. C'étoit le Prince que le 
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Corfaire Icoan y avoit fait couronner- aprè 
la mort de l'Empereur Zunchin , & qu'il a· 
voit entrepris de foutenir & dedéfendrecon .. 
tre toutes les forces des 'F artares On di
foit donc que ce Roi de la Chine étoir enco• 
re vivant. La.Relation néanmoins qui l'ap· 
pelle Lu van , :mlieu·de Tanvan, donnerait 
d'abord lieu de croire que ç'auroient été 
deux Princes ditférens. On voit ceoendant 
par les fuitec; , que ce ne pouvaient être que 
le premier Tanvan , qui fut couronné Ex 
mois. auparav-ant que ]es Tartares- entraifent 
en cette Province. Car elle marque que ce 
Roi qui fe foutenoit toujours, étoit le mê• 
me qui avoir gouverné en paix cette Pro• 
vince l'efpace de fix mois ; ce qui s'entend 
aifez de Tauvan, qui fut couronné environ 
ce tems là, avant l'arrivé.e des Tartares. Et il 
n'y auroi~gnéras d'apparence que depuis qu'il~ 
auroient été ies mai~res de ce Pays , on y 
eût pu -regner · en paix, non ·pas fix mois·, 
mais un demi ·jour feulement.· 11 ue pou· 
voit donc y avoir- d'autre· Roi que ce Tan .. 
van, qu'on avok cru mort, fur ce-qu'il n'a
voit plus- paru après . la prife d'Icoan. Mais 
on a averti en cet endroit de ]a Relation, 
qu'il feroir encore fair queique mention de 
1ui. lJ fe pourroit faire auffi que ce Prin· 
ce au.roit eu ces- deux noms , qüi auroient 
queiqu <- f<)is donné lieu d'en parler , Ct) mme 
de deux- perfonne.s différente!. E·nfin les 
Ct in ois prérendoient que ce Prince émit err
core vivant , & qu'il ~'étoit retiré dans les 
montagnes 7 o:l. il fe maiot~noit , en chan· 

g~ 
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geant fouvent ~~ pofl~ & de ~etraite Ils~ 
difoient auffi qu tl av01t avec lut le fils d'I· 
eman , & qu'il n'était a lm s plus de mention
du Pére. Ce jeune homme, de la- maniére_ 
qu'ils en parlaient, rendait de grands fervi
ces à ce Prince. On tient qu'ettèél:fve
rnent il était très vaillant, & qu'il a voit u· 
ne grande réputation , tant parcequ'il étoit 
fils d' lcoan, que pour avoir appris des Hol
]audois à Xacafia tous les exercices de l'art 
militaire, ain fi qu'il fe pratique dam l'Eu
rope. 

C'eft là l'etat où l'on difoit qu'étoit alors 
la Province de Foquien. Mais il efl di ffi .. 
cile de croire que Pelipaovan , qui y était 
fi puiffant , y laiffat longtems les affaires al• 
]er de la forte. C'efi ce qui parait par la 
même Relation , qui marque que ce eon
quérant faifoit paffer inceŒ'lmment de pui.(: 
fames troupes de Cavalerie & d'Infanterie de 
cette Province en celle de Camon , d'où 
il paroit que ce Roi de la Chine ne lui 
donnoit pas de grandes afFaires. Ce qui don• 
noir d'">nc lieu à tout ces bruits qui n'avaient· 
pas grand fondement, n'étoit autre chofe que 
Ja confufion où étaient les Chinois de leur 
lâcheté. Dans ce mauvais état·de leurs af" 
faires ils difoient tout ce qu'ils pouvaient~ 
pour pa:lfer encore pour gens- de cœur; 
Mais toute cette fierté ne leur fervit guére 

1 ffi ,. ' non plus que que ques e arts qo ïls pou-
voient encore faire pour ne p:uoitre pas entié.:. 
rement abattus. La vérité eft , qu'ils é~ 
u>i~nt fi bas& .fi hors d'état de fe relever, que 

M 7 d'ofer 
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d'ofer tourner feulement la t~te contre leurs. 
Tirans, n'écoit autrechofe que .de les obliger de 
nouveau à ne pas épargner leur fang&leurs vies. 

C'a été dans la Province de Canton que 
les Tartares ont trouvé plus d'affaires & plus 
d'exercice , depuis même qu'ils en cray .. 
oient être les maîtres & il y av oit lieu de croi
re que les chofes pourraient a 11er encore plus 
loin. La ville de Huchicheu efl: une des plus 
confidérables de cette Provjncc:. Ce fut là 
qu'une confpiration éclatta tout d'un coup 
contre les Tartares. On en avait fait chef 
un Roi que l'on y avoit couronné pour ce 
deifein. C'était un fameux voleur, & c'é· 
toit tout ce qu'il avait de Confidérable. 
Ceux de Huchicheu y furent très malheureu ... 
fement trompez. Ils avaient pris les ar• 
mes, croyant bien que ceux des autres Vil
les en feraient autant, en l'abfence du Vice
Roi , q1..li était allé mener quelques trou· 
pes dans la Province de Quanti. Mais tou· 
tes ces autres Villes demeuré rent en paix, 
& elles firent fagement. Celle-ci , qni fe · 
déclara fi mal à propos connut bientot fon 
malheur & fa faute. Le voleur qu'elle a
voit fait Roi , demeura voleur comme il é~ 
toit. Il vola feulement avec plus d~autorité 
ce miférable Peuple , qu'il difoit obligé de 
foutenir fa grandeur; & de là il entreprit de 
voler au ffi, s'il pou voit, les Tartares. Pour 
cela , il traitta avec eux , & convint de leur 
vendre fa Courmme & fon Etat de la ville 
de Huchicheu. Il fe vint donc rendre chez 
le. Vice-Roi des Lettres qui gouvernait la 

Pro-. 
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Province en l'abfence du Vice-Roi des Ar
mes. Il lui remit tou~ fes Ornemens 
Royaux ; & ce V icc-Roi de fon côté le 
~:eçut avec tous les honneurs & tous les bons 
t-rairtemens qu'il pou voit efpérer. 

L'honnêteté de ce Tanare , qui avait fi 
bien reçu celui qui s'étaie venu rendre à lui, 
fit prendre réfolution à un Prince de la rà
mille Royale de traiter pour lui un pareil ac• 
commodement. 11 éroit demeuré caché 
dans la Province , où il n'avoir pas vouln 
recevoir aucune marque de la dignité Roya
le, encore qu'il la méricat mieux que le Roi 
de Huchicheu. II avoir prétèré la Couron ... 
ne de Bonze , qui lui ièrvit auffi quelque 
tems à cacher fa qualité. Car il éroit recon
nu de toute la Nation pour un des vérita· 
bles Princes dn fang. Mais parcequ'il voy
oit le péril qu'il y av oit à être Roi, il ne s'· 
empreifa pas de fe faire rendre cet honneur. 
Il fe retira pourtant dans la ville de Canton, 
où il demeura jufqu'à ce que les Tartares en 
fu1Iem aife~ près. Alors, il trouva qu'il lui 
ferait plus fûr de fe retirer ailleurs , & s'en 
alla dans une retraitte des Bom.es. 11 y fut 
bien reçu ; ces Solitaires qui parurent très 
toue~ de fon infortune , lui promirent de 
le cacher avec tout le fecret qu'il pouvoit ef· 
pércr. Pour cela, ils lui coupérent les 
cheveux, & ne lui en laiiférem qu'une Cou· 
ronne, qui efl celle que j'ai dit qu'il pré
féra à toute autre. Ils le vêtirent encore 
d'un habit de Bonze. Ce Prince avoit vécu 
· ufqu'alors dans cette retraite aifez bien ca-

ché, 
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ohé, & les Bonzes lui avaient gardé-une e~ 
tiére fidélité , n'y en ayant aucun qui lteût 
été découvrir aux Tartares : Mais il ne laif
foit pas d'être toujours en aliarme. Il ne 
croyoit pas qu'une aftàire pût longtems de· 
meurer tecrette parmi tant de monde. Car 
quelquefois il ne fe trouve pas moins de 
cinq cens ou mille perfonnes dans une de 
ces retraittes de Bom.es , qui font la plupart 
gens à qui il ne faut pas trop fe fier, à caufe 
qu'ils font profeffion d'une étrange vertu. 
Ce Prince donc ,. qui fut . que le Vice-Roi 
était une perfonne fi honnête & de fi bonne 
foi, réfolut, a prés lui avoir fait parler par quel .. 
ques-uns de fes amis, de fe préfenter devant 
lui. Il y vint, & le Vice- Roi ne manqua 
pas de le recevoir , & de le tr.aitter avec tous 
les honneurs qu'il pouvait fouhaicter. Mais 
toutes ces careffes ne le rendirent pas plus af
furé qu'on n'attenterait point fur fa perfon
ne; parceque jufques là les Tartares avoient 
toujours fait mourir tout autant de Princes 
de la Chine qu'ils -en avaient pu découvrir. 
Il el1 vrai qu'ils ~en avoifnt point. encore vu 
denutre que lui venir ainfi fiu:. leur bonne foi 
fe mettre entre leurs mains , & ce fut peut· 
être par cette confidération , que , pour 
''affurer de luit ils jngérent feulement le de
voir fa1re conduire dans la Tartarie. Mais 
toujours courut il un très graud rifque qu'ca. 
ne s'aifurat encore mie u:x .de.fa perfonne en lui 
6umt la vie. 
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C H A P 1 T R E XIII. 

Etat des PortugtûsdeMacao. 
l!J étoient demeure~ 11e11tres entre lesChinois 

& les Tartares. 
Leur crainte que ln viéloriertx ne fi./Jinl 

quelque entreprife fur ietlr Ville. 
Ils en furent mieux traittez tplils ne pen• 

foùnt. 

A V A NT que de for tir de la Chine , pour 
voir ce qui fe palfoic parmi les Rebel• 

les qui s'éwient jettez en Mer, il elt à pro .. 
pos de rendre raiîon de l'état où étoient a· 
lors les Portugais de Macaô. C'elt une 
pince qu'ils ont dans les terres de la Chine; 
& qui eft une des meilleures & des plus ri
ches habitations qu'ils ayent en toutes les 

Indes. La ville de Macaô eft fttuée en une 
prefque Ifle , éloignée d'environ quarante 
lieues de Canton, dont on en peut-faire tren
te fur une belle & grande Riviére , & pour 
les dix autres on prend ordinairement la 
Mer. Macaô e{l aifet connu par les Rela
lations & les Voyages qu'on y fait de plu
fieurs endroirs de l'Europe. On fera bien 
aife feulement de favoir en quelle difpofirion 
pouvaient être fes habitans dans ce grand 
changement d'un Etat , duquel ils font tou· 
jours en dépendance. La ville de Macaô 
ne fauroit fubfiller que par la paix & la bon
ne intelligence qu'elle doit avoir avec la Chi· 

ne, & avec celui qui en efl le maitre. CatJ 
OU" 
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outre les grands profits qu'elle a dans tout 
cet Etat, ce qui fut le fu jet pour lequel il y 
a environ cent ans qu'elle fut bâtie , & ce 
qui l'a a5randie & enrichie toujours depuis, 
elle ne peut encore avoir fes vivres que de 
la Chine. Ain fi , fans qu,il y ait d'Armée 
qui l'affiége, ni qui vienne forcer & renvcr• 
fer fes murailles , il faudra qu'elle périife, 
autant de fois que ceux de la Chine voudront 
.fe donner la patience de la réduire par le 
manquement des chofes néceffaires. Tout 
le terrain de M.acaô n'dl qu'une grande 
maife de rochers. Ses champs, fes vignes, 
fes oliviers , & généralement tout fon né
ceifaire eft dans la Chine. Il faut que 
tout lui vienne de 1à , & elles ne peut rece· 
voir d'ailleurs , ni par mer ni par terre , ce 
dont elle a befoin poJr fubtifier chaque 
rour. 

C'efl auffi pour toutes ces raifons que ks 
Portugais fe font toujours conduits fort dif
crétement avec ks Chinois , & il leur a éré 
aifez nécelTaire d'ufer de prudence & de dr· 
confpeB:ion , pour fe maintenir fi Iongtems 
parmi une Nation, qui n'a pas fa pareille au 
monde en défiances & en ombrages. Ce
pendant les Portugais ont fi bien vécu avec ces 
Peuples, qu'ils en émient confidérez. comme 
de véritables Chinois ; & ils iont ftuls de 
tous les étrangers avec lefquels ils fe foyent 
pu réfoudre d•avoir quelque forte d'ouvertu· 
re & de confiance. Auffi s'en efl il peu fal- · 
lu que, ce que les Chinois ont témoigné 
d'amitié à ceux de Macaô , n'ait été caufe 

de 
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de la ruine de cette Ville. Car plufieurs 
fois on y a été tout prêt de fe déclarer pour 
eux contre les Tartares. On y efl: cepen
dant demeuré dans la neutralité durant toute 
cette denliére guerre, après avoir contidéré 
combien il avoic été périlleux d'avoir voulu 
autrefois fecourir les Chinois contre de fi 
puiffans ennemis ; ce qui fe voit par les Re
lations de la Chine. Mais dans la révolu
tion générale de cet Etat , le péril écoit en
core infiniment plus grand: c:lr comme tous 
les Rois , qui fe iaifoieut couronner dans la 
Chine , ne manquaient pas de demander 
auffitot l'affillance & le fecours de Iv1aca6,. 
il fe trouvait toujours plufieurs de ces ha
birans affez portez à eutrer dans ce nouveau 
parti. Et ce fut œ qui arriva particuliére
ment à l'égard du Prince qui fut couronné 
à Canton. Comme il y avoit eu de tout 
tems une très étroite correfpondance entre 
ces deux Villes, ceux de Macaô ayant tou
jour~ reçu beaucoup de biens de ceux Can
ton , il fembloit pour cette raifon que les 
Portugais ne devoient pas abandonner leurs 
amis en leur befoin. Cependant on de
meura d'accord que tout le fecours qu'on 
pourrait donner ne f~viroit de guére , & 
qu'il ne Jaiiferoit pas d'attirer infaillible· 
ment Ja ruine de Macaô. C'efl pourquoi 
on demeura dans la réfolmion de ne 
fe commettre pas avec de fi redoutables en
nemis. 

Le Tartare ellima tellement la prudence 
de Ct:Ul' de Macaô, de ue s'être point décla• 

r.ez 
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rez contre lui dans cette guerre , que ce 
fut depuis la feule confidération qui l'empê· 
cha de rien entreprendre fur leur Ville. Ce 
n'ell pas que l'on n'y f.ût toujours en de 
grandes allarmes. On favoit que le Vice. 
Roi d'Armes de Canton étoit très puiffant

1 
& que c'était encore un homme entrepre:
nant , qui ne faifoit pas connaître fes def.. 
feins, & dont on ne pou voit s'affurer, pour 
être de très mauvaifè foi. On le voyait 
encore paroitre très - fouvent en mer avec 
un grand nombre de vaiffeaux. Il alioit, 
difoit il , donner la chaffe aux Corfaires 
de la Chine , le long de cette côte; mais 
il approchait cependant aifez près de la 
ville de Macaô. D'a'Jleurs on entendait 
que les Soldats de l'armée des Tartarei di
foient hautement qu'ils n'auraient pas beau· 
coup de peine à piller Macaô , & que rien 
ne les en pouvoir empêcher. Enfin le Vi
ce- Roi , qui n'éwit pas moins ardent que 
fes gens à faire quelque entrepriîe qui lui 
fût également profitable & honorable, ne Jaif· 
foir guéres les habitans de Macaô en repos 
fur les intentions qu'ils pou voient avoir. Mais 
entre plufieurs chofes qu'on avait à ap
préhender dans cette Ville , il y en avo:t 
deux qui f~mbloient rendre fa ruine inévi .. 
tJbie. 

La prerniére étoit le bruit qu'il y a voit des 
tréfors, & des grandes richeffi:s de Macaô. 
Il y en avait eu effeEti\'ement en d'autres 
tems : mais· alors les miféres & les guer· 
r.es y avaient mis les chofes en un autre é-

tat •. 
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tat. Toute l'opulence de cette Ville con-
fifloit dans un grand nombre de riches & de 
précieufes rnarchandift:s que fes habitans tÎ· 

roient toutes les anné~s de la Chine , pour 
tranfporter de là dans le Japon & les Philip
pines, où ils chargeoient en fuite l'argent en 
barre. Mais depu s huit ans tout ce corn· 
merce n'al:oit plus. On n'avoit f>U rien 
enlever de la Chine à caufe des guerres. 
Il n'y avoit plus auffi de liberté de venir 
aux Philippines , depnis la rupture du Por
tugal avec la Ca nille, & l'Empereur du ]a· 
pon avoir encore interdit aux Crétiens 
par des défenfes très rigoureufes toute for
te de commerce dans fes Etats Ainti 
tout manquait alors aux hnbitans de Ma· 
ca6 : car , pour tout autre commerce 
qu'ils pou voient avoir ailleurs, le profit en é
toit peu colifidérable , & il n'était guéres 
poffible de faire quelque chofe fans l'ar
gent du Japon & de Manile . Tant s'en faut 
donc que Macaé) fût alors fi riche , 
qu'au contraire , depuis huit années que le 
trafic n'allait plus, tout y était dans une tel· 
le mifére qu'on ne croyoir pas que cette 
grande Ville pût encore fe maintenir long
tem!l 

C'efr J'état où en font a!fez fouvent rédui· 
tes toutes les V ill es & Celonies qui s'éta
bli!fent dans les Indes Comme toutes leurs 
tnoiffons & leurs récoltes confiflent dans le 
tranfport & le débit de leurs marchandifes, 
en àeux ou trois années que ce commerce 
vient à manquer , tout y ell bientot dans la 

nécef .. 
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nécefiité & la mi[ére. Il ell pourtant vrai que 
ces V ill es marchandes lè remettent auffi en 
peu de tems & fans beaucoup de peine, & 
qu'il ne faut que deux ou trois bonnes an .. 
nées, où le trafic revient à valoir, pour y re
voir auffitot l'abondance. C'étoit là au ffi la 
feule erpérance qui retto 't aux habitans de 
Macaô. 

Cependant, quelque pauvreté qu'il y eût 
en cette Vill , on ne laiifoir pas de l'efli. 
mer toujours très riche, parcequ'elle l'é;oir 
en effet peu d'années auparavant, lorsqu'en 
l'année 164o. il y étoit venu de J'argent du 
Japon en fi grande quantité , que les droits 
du Roi qui fe paye.' t à dix pour cent, mon
térent cette an née à plus de •quatre cens mil
le écas. 11 fallait ain fi qu'il y en eût pour 
plus de douze millions, ce qui furpa1hit tout 
ce qui arrivait toutes les autres anné,s du ]a• 
pon , & même on ne comptoir pas encore 
celui qui y venoit de Manile, d'où il ell venu 
quelquefois plus de trois milions pour une 
année. Ce que l'on difoit donc des riche[
fes de Macaô , étoit ce qui la menaç~ it da· 
van tage de fa ruine. Car le Tartare, qui fe 
laiifoit aifez aifément p~rfuader de ce b1 uic, 
fans s'en informer davantage, croyoit qu'ef· 
fetl:ivemem il y avoir de grands tréfors ca
chez: ain fi il ne doutoit point qu'il ne fû· ri
che pour jamais, s'il pou voit piller cette Ville. 

L'autre chofe , qui pouvoit donner beau· 
coup d'appréhenfion aux habitans de J\1acaô, 
étoic de favoir que le dt'ifcin d'entreprendre 
fur leur Ville, étoit une aftàire qui n'avoitpas 

· be· 
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befoin d'être ré îoJue au Confeil de l'Empe· 
reur. Ils voyaient que tout ne dépendr ait 
que des caprices du Vice· Roi, homme am
bitieux, entreprenant, & enfin ' Ïtrorieux, & 
qui comm~ndoit des ~e 1s qu'il avoit accou
tumez aux outrages , & aux violeitccs. lis 
étcient ainû en de continuelles craintes qu'
ils ne vi!fent bientot 1 ·s Tartares 1attaquer 
leurs murailles, & entreprendre le ·fac & le 
pillage de leur Ville. D'un côté, il ne leur 
étoit pas poffible de rélifler fans fe perdre, & 
ils ne pouvaient pas d'un autre côté ne pas 
faire tous leurs efforts pour fe défe11dre, 
ce quiétoir rendre encore leur perte inévicable. 

Maca6 étoir très bien fortifiée , & pour
vue de qu, IVité de bonne artill erie. .Ses ha· 
bitans, auffi bien que les Soldats qui y é
taient , étoiem tous gens de cœur venus de 
l'Europe. Ils ne prétendaient pas fe ren
dre aux premiers traits de l'arc des Tar
tares , comme avaient fait les Chinois. 
Ils vouloieut au moi us leur faire achetter leur 
vitroire, & foutenir le mieux qu'ils pour
raient, l'honneur de leur Nation, en ne fe ren
dant pas ii facilement à des Barbares qui en
tendaient fi peu la guerre. Enfin il~ 
écoient réfolus de faire bien connaître aux 
Tartares , que , s'ils gagnoknt tant de vic
toires , c'était qu'on ne le leur difputoit 
guéres , & qu'ils ne devo:ent pas s'attendre 
de marcher par tout le monde à auffi gran
des journées qu'ils a voient fait dans la Chine. 

Mais d'un autré côte Macaô ne pouvait 
rélifler qu'elle ne pérît infailliblement. LeT2r .. 

ta· 
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t-are étoit le maitre de la Chine , & , com
me on a dit qu'il fJm , pour avoir des vi
vres, qu'elle dépende de celui qui do.nïne 
fur cet Etat, on voy oit que n'y ayaur pai 
lieu d'en attendre d'ailleurs , ni aucun 
fecours qui la pût garentir d'un auili puif~ 
fant ennemi , ce feroit bien une néceffité, 
lorsqu'on feroit preffé de plus près , de de
mander à faire quelque accommodemenr. 
Pour cela, il auroit fallu fe réfoudre à ouvrir 
les portes au Vice-Roi , & à fe remettre à fa 
bonnefùi. 

Mais ce Barbare , qui , pour être éloigné 
de fix cens lieues de la Cour, ne s'était gué
res foucié de tous les ordres que l'Empereur 
avoit donnez pour arrêter la licence des 
troupes , fe feroit encore bien moins mis en 
peine de piller & de faccager, & de faire tout 
le mal qu'il auroic pu à M 1ca6. Cependant 
quelque péril qu'il y eûr à le recevoir, on 
en voyoic encore un plus grand à ne le rece
voir pas. Enfin le falut de Macaô ne dé
pendoir que de la miféricorde des Tartares: 
c'efi: à dire de gens qui n'en a voient gué res, 
qui ne reconnoiifoient point de Loi , ni d'au· 
tres obligations que celles qu'il leur plaifoit 
de s'impofer à eux·mêmes , qui ne tra
toient encore que rarement avec les Etran
gers , & qui le f.1ifoient toujours de telle 
forte, qu'ils penfoient bien dès lors à ne 
rien obferver de tout ce qu'ils promettaient. 

Les Portugais avaient ain{i tout à craindre 
des Tartares, qui leur faifoient t· >us les 
jours mieux connoitre le mal qu'ils leur pou~ 

voient 
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voiem tàire. Ils vcnnient fouvent fe faire 
voir affa près de leur Ville , tamot du 
côré de la mer, & tantot de celui des ter
res par où elle tient à la Chinl!. Et com
me ils éwiem les maitres du pays , à l'ex
ception de cette place feulement, il fembloit 
a i"t·s habitans que les T~utares trouveroienc 
toujours trop de raifons pour croire qu'une 
1èule Ville ne devroit pas laiffer impartàite la 
conquête qu'ils avoient faite d'un fi grand 
Empire. Mais par l'affinance de D 1 E u, 
ceux de Macaô commencérent à n'avoir plus 
tant de peur des Tartares. On fut qu'ils 
avoient dit ,. qu'ils ne voulaient p int de 
guerre avec leur Ville , qu'ils vouloi nt 
au contraire que le commerce continuat 
entre hs deux Nations , ain fi qu'il fe fai
foit auparavant avec les Chinois, Et p ur 
une fureté enco e plus grande ils envo
yérent peu de tems après à Macaô un réèe 
autentique, par lequel ils èécJaroient que 
toutes lls affaire du commerce feraient ré
tablies comme auparavant, & que pour cela, 
ils donnaient dès lors tout pouvoir & fureté 
aux Portug:tis de venir à Canton, pour tout 
ce qui concernait le négoce ~ & de même 
toute liberté aux T~utares de porter tou
te forte de denrées & de marchandifes à Ma· 
ca ô. 

"Les Portugais furent alors dans la pen
fée d'envoyer une Ambafiade aux Vice H.oic; 
de Canton , ou s'il e-ftt été néceffaire à l'Em
pereur même ~ afin d'établir la paix & la 
liberté du commerce , de la maniére la 
Tom.{/!. N plus 
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plu~ folemnelle & la plus propre pour en 
rendre toutes les furetez inviolables. Mais 
Hs contidérérent que toute cette côte de 
Mer & les Riviéres mêmes .étoient tellement 
couvertes de Pirates , qu'il n'y auroit pas eu 
de fureté pour leur AmbaŒ1de, à moins que 
de l'efcorter d'une puiŒmte Flotte , & ils 
n'étaient pas en état de meitre en Mer un 

.:fi grand équipage. ,On eut cependant de 
uouvelles efpérance-s que les aff~ires iraient 
toujours de mieuY. en mieux. Les Tartare> 
témoignoienc être extrêmement fatisfaits que 
les Portugais ne .fe fuifent roi nt déclarez con
tre eux pour les Chinois , & ils voulaient 
.pour cela leur faire voir par toutes fo , tes de 
reconnoi!f.mces & de ch·i!itez , <:ombien ils 
les efHmoient dignes de leur amitié. Ce 
fut ainfi que D 1 E o préferva la ville de 
Macaô. 

C H A P I T R E XlV. 

L~J Tartares fe mettent en Mer'& comhattutt 

les Corfaires de la Chine• 
Un accommodement qu'on avoit propof! 

efl rompu par la mauvaife jfli dtt Via-
Roi. 

On connoit ce qu•efi un chi noir. 

Le génie naturel de cette Nation. 

L Es Tartares avoient ainfi réduit fous 
leur .puiifance toute la terre ferme de 
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la Chine , mais ils n'écoient pas encore les 
Maîtres des Mers. 11 faut les y voir aux 
mains avec les Corfaires Chinois. Ils n'y 
auront pas peu à faire, & ils ne viendront 
pa5 fi aifément à bout de ces nouveatr. 
h.l bitans d'autant de V ill es flottantes , qu'ils 
avaient de différentes efcadres de vaif:. 
feaux qui courraient & écumaient toutes 
ces côtes. Mais avant que d'entreprendre 
les Corfaires , les Tartares vouloient en
core fe rendre les maîtres de 1'1fle de 
Hainam. 

On découvre tout le long de la c6te de 
Canton un grand nombre de petites lfles, 
qui , pour n'être féparées du continent que 
par des riviéres , ou n'être fouvent que de 
grands rochers inhabitez , & peu éloignet 
du riv2ge , font enimées être encore de la 
terre ferme de la Chine. Entre toutes ces 
Iflcs , il s'en trouve une plus coniidérable, 
appcllée Hainam , éloignée d'environ qua-

·rante lieues de la Ville de Canton , mais fi 
proche néanmoins de la terre ferme de cette 
Province, qu'on la découvre fans peine d'un 
bout à l'autre dans le beau tems. Le terroir 
en efl: très fertile ~ & produit abondamment 
tout ce qui efi: néce!faire à la vie. On y 
fait encore la pêche des perles qui s'y trou· 
vent en a!fez grand nombre , & il en vient 
quantité d'autres chofes rares & curieufes, 
qui font marquées dans les Relations de la 
Chine. Tou(e l'lfle n'eH pas habitée, & 
ceux qui l'habitent ne font pas non plus d'u· 
ne même Nation. II y a en la partie du 
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291 LA CON LA CHINE 
Midi un peup1e fort groffier, qui ne reconnoit 
point les Chinois , & ne veut avoir affaire 
avec eux qu'en ce qui reharde le négoce 
& le co'tnmerce. En la partie du Sepren· 
tri on , il y a un aift. 'L grand nombre de 
Chinois. On y voit trois Villes , huit vil
lages , & plu ile urs autres mai fons & habi
tations féparées , & c'efl: cette partie de 
l'IOe qui ett la plus peuplée & la plus 
riche. 

Le Tartare voulait encore fe faire recon· 
noitre en cette IOe , en forte qu'il ne rdht, 
plus de Ville ni d'habitation de Chinois, où 
il ne fût le Sourerain & le Maitre On don, 
na pour cela les ordres à llJl Général qui y 
paffa avec une puiffante Armée Navale , & 
nonobfiant le peu de c0nnoi1T1nce que les 
Tartares enifcnt encore de la Mer , tome 
cette If1c fut bientot réduite avec la même 
facilité que J•avoit été tout le refle de la Chi· 
ne. Ce Général y établit une bonne gar· 
nHon avec un Gouverneur Tartare, & re
paffa :enfuite en la Province de Canton, 
chargé de gloire & de richeffcs , car il avoit 
trouvé à profiter dans cette [Oe. Cepen· 
dant pour reconnoitre fes fcrvices, quelque 
bien payé qu'il fût déja par le burin qu'il a
voie fait, on lui donna la charge de Capi· 
taine Général des Mers , que les Chinois 
appellent le Haitaô , & ce Command:mt, 
pour faire hl charge , f~ renù auffitot 
en mer avec une Armée de fix ·vingts vaif· 
feaux. 

C'était fon deifein , apr~s avoir conquis 
l'Hie 
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l'Ifle de Hainam , de nettoyer routes ces 
Mers de Corfaires. Ils faifoient d'étranges 
ravages fur toutes ces côres , & principale
ment dans la Provmce de C ·,mon , qui, 
comme le plus riche & le plus beau 
pays de toute la Chine , donnait auffi 
plus d'envie à ces Coureurs d'y tout 
nvager. Les Tartares étaient bien réfo
lus d'exterminer toute cette Natton, mais 
quelques efforts qu'ils fiffent, il ne lèur était 
pas aifé de venir fitot à bout de cette entre
prife. Cette guerre navale leur parut mê .. 
me étrangement pénible dans ces commen
cemens, où ils n'étoient pas encore fort ha-
biles gens de Mer. Car ies Tartares , ceux 
du Nort principalement qui ont conquis la 
Chine, n'avaient vu la Mer que depuis qu'
ils avaient traverfé tout ce grand Etat. Et 
ainfi, dans le peu d'expérience qu'ils en a
voient, la ft:ule pen fée de combattre fur c~t 
élément leur dannoit de la peur. Par nécef~ 
fité ils fe firent biemot à toutes les fatigues 
de la mer. Ils n'y furent plus malades , ni 
en peine de la maniére dont ils auraient à 
combattre , & à aller en courfe , & ils 
eurent même de très habiles pilotes. 

Les Corf:1ires Chinois ne couraient pas 
les Mers feulement , ils entroient dans les 
Riviéres qui font en tous ces lieux trè' 
larges & très profondes. Les premiers , 
qui cornmencérent à infefler c-~s c6tes, 
étoient quatre Chefs de Pirates fameux qui 
s'éraient partage?.. en quatre Efcadres , en 
chacune defquelles on tenoit qu'il y avoit 
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plus de dix mille hommes. La plupart é
taient fur ces Rivieres , d'où ils pillaient & 
enlevaient tout ce qu'Ils pouvoiem trou
ver à ceux qui habitaient l'un & l'autre 
bord. Et ils ne fe foucioient guéres de 
faire à ceux de leur Nation plus de maux 
que ne h::ur en avaient jamais fait les Tar
tares. 

Ceux· ci cependant crurent qu'il leur fe· 
roit plus avantageux de gagner ces Corfai• 
res , & pour cela , iis kur firent ptopofer 
qu'ils oubliroicnt tout Ic paffé , ~'lis vou· 
]oient entendre à quelque accommodemenr. 
Les Pirates ne refuférent pas· cette propofition. 
Comme ils ne trouvaient tantot plus rien à 
piller, ni fur leurs amis , ni fur leurs en ne• 
mis, ils étaient affez contens de ne faire pas 
davantage la guerre. Mais le Vice Roi des 
Tartares n'étoit pas de fon côté fi bien dif· 
pofé à faire la paix; ainfi l'amitié , qu'il a .. 
voit promife aux Pirates , ne dura guéres. 
·Dans le tems qu'on traittoit de tout cet ac
commodement , deux Chefs des Corfaires 
étoienc defcendus à terre pour conclurre 
ce qui pourrait également fatisfaire l'un & 
l'autre parti. Mais 1 comme il y eut enco· 
re quelque chofe, dont on ne convint pas, 
le Vice-Roi ufant alors de violence , arrêta 
ces deux C:~pitaines. Enfuite , il leur fit 
commandement, fous peine de perdre la vie, 
d'obliger tous les autres Corf.1ires de fe ve
nir rendre à fa difcrétion. Ce procédé fi dé· 
raifonnable n'aurait pas été approuvé de 
Xunchi, qui n·entendoit pas que fcs Cap~· 

[6U· 
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taines traitaffent de fi mauvaife foi. Mais co 
Vice-Roi, comme on a remarqué, n'étoi~ 
pas une perfonne à garder de plus jufl:es me· 
iùres. C'écoit un homme emponé & vio
lent, & qui n'entendait pas davantage rai• 
fon. On dit auffi qu'il n'é.oit pas Tarta
re, mais Chinois de la Province de Loao• 
tum voifine de la Tartarie , & que la plu
part de [es Soldats écoiem Chinois comme 
lt1i, qui tâchaient pourtant de paffer par toUt· 
pour de véritables 1 'artares. On aurait quel
que peine à croire que les Tartares euifent 
voulu donner à un Chinois Ie commande· 
ment d'une fi puiffante armée , & dont la 
plupart des Soldats étaient encore Chinois, 
& peu de gens approuvaient cette conduite 
de filire un ii grand nombre de Soldats de [es 
ennemis , pour leur donner encore un ~grand 
pouvoir en des Provinces fi éloignées. Mais 
ce que l'on pourrait dire , efi que , com
me ces Chinois de Loaotum éroient éloi
gnez de plus de tl:x cens lieues de Canton, & 
fon proches voifins de la Tartaric , ils con• 
noiffoient mieux les Tartares, parmi lefquels 
ils étaient fouvent, que ceux de Canton, a .. 
vec lefquels ils n'avoient aucun commer
ce. Ain ii ils regard oient les uns plut or corn ... 
me des gens de leur pays , que les autres, 
qu'ils ne connoiffoient que de loin , & pour 
en avoir entendu parler. C'efl: ce qui pour ... 
roit faire trouver moins étrange que ce Vice• 
Roi eût été Chinois , auffi bien que la plu
part de ceux qu'il commandait. Car, com
me ceux de cette Province regardaient ceux 
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d'une autre comme des Etrangers, les Tar· 
tares appréhendaient beaucoup moins que 
ceux ci fe révolta.ffcnt ea un pays fi éloigné 
de celui où ils auroien r lai fié leurs péres, 
leurs enfans, leurs femmes , & le refl:e de 
leur famille comme en ôtage , & en la puif· 
fanee des garnifons qui y afluroient leur ncu
vetle c-onquêre. 

On difoit auffi que le Vice Roi des Lettres 
étoit encore Cninois de la même Province 
de Loaotum, mais on n'en a pas été fi affu
ré comme du Vice-Roi des Armes, dont la 
cruauté donnait en cela d'amant plus d'horreur 
que c'étoit contre ceux de fa Nation qu'elle 
~·animoit davanrage. 

Ce n'était par aucun or dr~ de l'Empereur 
des Tartares, ni pour lui plaire qu'il ufoir de 
toutes ces violences Ce Prince étoit bien 
éloig11é de les commandér, ou de les agréer, 
ou- de 1 :s permettre. Mais c'el1 le naturel 
des Chiuo!s d'êrre extrêmement fiers- , & 
mt:me à l'égard de ceux de leur Nation. Et 
c\~fl pour cela qu'il n'y a prefque point de 
inilieu dans leur manié re de proceder les uns à 
l'égard des. autres II faut qu'ils foyeut de<; Rois, 
ou qu'ils foye nt des d"claves. Ils ador~rontcom. 
me un DIEu, un homme dont ils auront be .. 
foin; & ils fouleront aux pieds, ainfi qu'un 
ver de terre, un autre qui aura befoin d'eux. 
Ou i1s rampent dans la derniére b::lifeife; ou 
Hs traictent ceux gui font au deffi.ms d't:nx, 
avec la derniére hauteur. Le panrre ne fe 
regarde que comme l'e[clave du riche ; & le 
riche fait autant qu'i! peut le petit Roi, & le 
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p-elit Tiran. Mais ce qui el1 mervei!Ieux, 
dt que chaque particulier puiffe~ ii bien faire 
l'un & l'aurre perfonnage felon Ja fortune 
où il fe trouve. Car fi un de ces mi fén·· 
bles vient en peu de tems à avoir quel
que b:en & quelque Ct édit, il el1 furpre
nant de le voir auflitot fc1ire le riche & 
le grand Seigneur , autant que s'il n'avoir 
été autre touti fa vie. Et il en efl: de 
même du riche s' il devient pauvre. Ils f<.mt 
admirables à s'accommoder à l'état où ils fe 
trouvent, quelque nouveau qu'il leur puiD<: 
~tre. 

Voilà ·l'humeur & le génie de Ia Nation 
des Chinois , qui el1 d'êo. e durs & fam mi· 
féricorde à l'égard de ceux qui dépendent 
d'eux. C'el1 ce qui el1 bien oppofé au .l:ït u• 
rel des Tartares , & ce qui faif9it encore 
mieux voir que le Vice-Roi des armes de 
Canton, & ceux de fes Soldats qui étoicn 
les plus emportez, étaient autant de 'érita 
bles Chinois. Les Tartares. pour Ienr lm· 
meur, approchent plus de plufieurs peuples de 
I'Eurof c. Ils font affez ardens & promts à 
fe courroucer , & kur colére même s'em
porte quelquefois , lorsqu'on leur rt:filfe, 
parti u!iérement en Ct! qui regarde leurs p!Ji. 
tir-s. Car n1ors ils n'entendent p!us r<1' i•n, 
& c'cl1 ce qui a fouvent f: it perdre la ~ ie à plu
lieurs Chinois qui vouloient emr~cher q1t1'"~:s 
ne leurs cnlevaffent lèur femmes. Mais ces 
dèfordres font affez ordinaires dans toutes les 
Armées de l'Europe. Les Tartares aurefie, 
n~aiment pas à ,répandre le fotng fOur leur 
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plaifir. lis n'ont pas 1'2me meurtriére juf. rau 
qu'à ce point & font encore plu• éluigne'l de ro:t 
bJeifer & d'outrager ceux qui ne les auroient te. 
point oftènfez, ou qui ne fe mettraient peint corn 
en état de leur réfifier & de fe défendre , ~ue 
comme faifoit par tout le Vice-Roi, & ceux ~~fi 
qu'il commandoir, qui ne celfoient de faire des t'lUI, 
1naifacres par tout . Pour cela , on prenoit 0 
garde que les plus retenus & les plus rai[on- ratei 
nables de fes Soldats étaient de vérita• Roi, 
bles Tartares , qui pa!foient auffi pour con · 
vaillans & pour gens de cœur; pendant qu'on auta 
r.egardoit la cruauté des autres qui n'avaient noie 
aucune rai fon, comme des marques de leur baf- les 11 
feife & leur lâcheté. ~reni1 

Au ffi le Vice Roi avec toute fa fierté, ~ran 
n'en a·t·il pas mieux fervi l'Empereur des Tar· niér 
tares: on ne croirait pas les maux que pro· me 
dnifit la mauvaife conduite du Vice-Roi dans tout 
l'entreprife qu'il fit de réduire les Corfaires qui 
par Ja force. lis couraient , comme on a tient 
dit , les Mers & les Riviéres, au nombre \e. 
de quarante mille pnrtaget en quatce Efca• de 
tires: mais ils av oient déja ceifé toutes for- trè. 
tes d'hoflilitez & s'étoient comme reudus cen 
aui offres qu~on leur avoir farces de la M~ 
p:tix, & deux de leurs Chefs étoient defcen· mil 
dus à terre pour conclurre ce dont on é· vire 
toit demeuré d'accord , lorsque le Vice· dab: 
Roi, homme fans foi & faus parole , les ttt 
fit arrêter. Ce qnïl leur demandait , fous. ~~ 
peine de perdre de la vie , d'obliger tous les de 
autres Corfaires de fe foutnettre·, n'a~·o!t pu 
ni feus ni raifo:1, li n'~toit pas en leur biJ 
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pouvoir de réduire les autres , & ce n'é
coft pas là la paix qu'on leur avoir offer
te. .t\.uffi la mauvaHè foi d ce Vice-Roi 
commença-t-elle d'allumer un embrafement, 
que ni lui ni beaucoup d'~utrcs n'éteignirent 
pas fitot, encore qu'ils fu!fent au milieu des 
eaux. 

On ne peut exprimer la fureur de ces Pi
rates , en apprenant le procédé du Vice
Roi. 11 ne leur manquait plus que de favoir 
conduire leur colére , & d'exécuter avec 
autant de fermeté les réfolutions qu'ils pre
noient , qu'ils étoient promts & ardens à 
les faire paroitre . Ils recommencérent leurs 
premiéres hofiilitez , plus forts & en plus 
grand nombre que j ..... 1ais. Car cette der• 
niére violence du Vice· Roi :tvoit mis l'allar
me par tout , enforte qu'on ne voyait de 
toutes parts qu'ernbarquemens & vaifièaux 
qui couraient les Mers & les Riviéres. On 
tient qu'il y en avoit plus de deux mil
le. On ne fait pas Je monde qui étoit 
de!fu : mais le nombre en étoit par tout 
très grand. Et quand il n'y auroit eu que 
cent perfonnes ihr chaque Vai!feau , tant 
Mariniers que Soldats, c'étaient deux ce~ 
mille hommes fur ces deux mille Na. 
vires; ce qui faifoit un nmilbre formi .. 
dable, & qui pa!fc celui des loLtes ordi~Hli· 
res. Le de !fein de tout ce monde étoit de déli
vrer le pays de la tir annie des Tartares, qui leur 
devenoit plus terrible & plus redoutable de 
puis la t~ahifon du Vice Roi. Un mal ha· 
bile Minifire rendait ainfi tOllte la Na1îon 
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o:lieufe , quelque dlimable qu'elle pût être 
d'ailleurs. 

Le Vice-Roi , pour ne pas reconnaître 
·qu'il aurait mal agi, ne témoigna pas fe met
tre fort • en peine de tout le grand appareil 
des Corfaires. C'étoit fon humeur d'être 
bien aife qu'il -y eût toujours des occafions de 
faire paroitre fa valeur , & d'en faire naître 
encore, afin de n'en pas manquer. Il était 
vaillant à la vérité, & aifez heureux dans fes 
entreprifes, mais fa cruauté & fa mauvaifefoi 
décréditaient & rabattaient bien tout ce qui 
pou voie lui acquérir de la gloire. 

C H A P 1 T R E XV. 

Lt Vice- R-(}i brule les Vaiflèaux des Corfai ... 
ru; & ils revrerment en pltu f!.Yttnd no1tZ· 
hr~ , pillent & rava~ent leP a)'J, & con· 
tr~Jig11ent !eJC hinois Je quitter l'habit deTar
tare qu'ils a-voient pris. 

Ils Attaquent lei Viii~ de Canton , d'où ils
font re pouffa:. par le Vùe ·Roi des Ltt .. 
t,res. 

L E Vice · Ror de Canton • était engage 
à réduir dèformais les Corfaires par la 

voye des armes. C'efi pourquoi, comme il 
voyait leurs forces groffir tous Jes jours , il 
fe h~ta auffi de mettre en Mer une Armée 
de cinquante Vaiifeaux , montez chacun 
de feiz.e piéces de canon. Enfuite , a~ès 
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avoir donné fes ordres , il s'embarqua avec 
ceux de fes Soldats , dont il s'uiluroit le 
plus. Ils allaient à une guerre , dont ils a
voient peu d'expérience. L\ l'exemple ce
pendant du Vice-Roi , ils montérent fur les 
V aiifcaux,. avec beaucoup de réfolut:on de 
fuppléer par leur valeur au peu d'imeHigence 
qu'Jls avoient de cette nouvelle maniére de 
combattre. L'embarquement fut promt, & fe 
fit avec tunt de fecret , que les Corfaires 
u'en eurent aucun avis. A in fi le Vice- Roi 
à la faveur de fa bonne fortLme Iles furprit 
dans Je canal d'une Riviére , où la multitu
de de l~urs Vaiifeaux leur fut plu tot un embar
ras, qu'un avantage fur le petit nombre de 
ceux qui les venaient combattre. Comme 
ils fe trouvérent furpris , il ne lem: fut pas 
poffible de s'étendre en Mer, comme ils au• 
ro'ent voulu , pour envelopper leur eime
mi. Cependant les THtares quelque ap · 
prentifs qu'ils fuifent fur la Mer , vinrent à. 
eux en fi bon ordre , & choquérent Ies pre
miers qu'ils trouvérent avec tant de vigueur,. 
qu'ils les mirent b'entot hors d'état de com
bat re Le refic n'ayant pas eu le tems de re 
reconnoitre, ni d~ fe mettre en aucune or· 
donnance,n'eut pas même lien de pouvoir fai
re une retraite , ni de prendre !a fuite. Car 
le Vice, Roi tenoit l'embouchure de la Ri· 
viére , & leur fermait par là le pailàge. 
Pour achever au plu tot fa viétoire, il ne tar~ 
da poiat à mettre le feu à leurs Vaiffcaux, 
& dans ce dèfordre , ceux qui ne voyoient 
pas où fe fau ver, ache\'érent eux·m~mes leur 
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déroute. Car ce ne fut plus qu'une con· 
fu fion de gens qui fe jettoient dans la Mer 
pour gagner s'ils pouvaient un des bords du 
Fleuve, & de toute cette grande multitude, il 
n'y eut que ceu;i-là qui écnappérent de l'em· 
brazement. 

Le Vice-Rùi, après avoir vu fa viétoire 
affurée , tâcha feulement de conferver cent 
meilleurs de leurs Navires, & acheva de bru· 
1er le reUe. De là il revint triomphant à 
Canton , où s'était fait l'embarquement , & 
pour marque de triomphe, il faifoit tirer a
près lui les cent vaiffeaux des Corfaires. 
Ce ne furent à fon arrivée que cris de joye de 
toute cette Ville:qui le faluoit comme fonLibé· 
rateur,& comme celui qui ôtoit dèformais tou
te l'appréheniion qu'elle avait de ces Pirates. 

Il efl: érran)?.e cependant que les Chinois 
de Canton applaudî!fent ainfi aux T~rtares, 
fur la viB:oire qu'ils ven oient d'emporter con· 
tre les Chinois , qui combattaient pour la 
liberté de fa Nation , & il y avait bien 
quelque fujet de penfer que toutes ces ac· 
clamations n'étoient que des feintes & de 
ba!fes complaifances de la fervitude de ces 
peuples. Il efl: pourtant certain que leur jo
ye étoit véritable , & que fans déguifement 
ils félicicoient les Tartares de leur viéèoi .. 
re. La rai fon qu'ils en a voient, était à cau· 
fe des maut horribles qu'ils fouftroient de 
ces Codàires. Car ils cQuroient & les Mers & 
les Terres; ils défoloient & les Villes & Ja 
Campagne , & ne donnaient aucun relàchc 
~ux peuples ue toute cette Province, ~ui é-
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toient tous alors fournis aux Tartare,. 
Sans ces Pirates , après avoir fouftèr t tous 
les maux où en font réduitès des Villes 
pillées & iàccagées par des barbares , chacua 
commençait à regarder dèformais fa mau• 
vaife fon une ,comme une tempête qui étoit 
tan tot paifée. On laiffoit les morts a
vec les morts , & tout ce qu'on avait 
fouffert , était regardé comme une chofe 
où il n'y avoit plus de reméde. On ne 
voyait dans tout le pays que des têtes ra
fes , & tout le monde vêtu à la Tartare. 
Bon gré , mal gré, il av oit falu recevoir la 
Loi du viB:orieux. Enfin , en fe laiffant 
dèformais gouverner en repos , il n'y a .. 
voit plus de grands maux à foufirir du côté 
des vainqueurs. 

Mais ii c'était fait avec les Tartares , ce 
n'était pas encore fait avec les Pirates. C'é
taient de nouveaux Tirans & d'autres Bu-. 
bares qui venaient fans ceife renouvellcr 
tous les maux que ces miferables peuples avo• 
ient jamais pu fouffrit. Ils ne les outra
geaient au commencement que par des in• 
jures& par des reproches; Qu'ils étaient des lâ· 
ches & des traitres d'avoir abandonné leur Roi 
& leur Patrie à desTirans,cmnme fi eux·mémes 
euifent fait choix de ces nouveaux Mai .. 
tres. Des injures , ils en venaient aux 
coups, & à. tous les mauvais traitemens qu'ils 
pouvaient. C'était une fureur & une rage 
qni paffoit tout ce qu'avaient pu encore 
faire les Tartares. Ils les obligèo!ent après 
tout de rcpn:ndre le prèrnier habille.rmnt 

de 
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de Chinois , & pour les faire mieux re• 
connoitre , ils leur faifoient poner leurs Ii· 
vrées. Enfin , après avoir tout pillé & 
tout faccagé, ils fe fortifiaient en quelques 
pofres , où ils prétendoit!nt f~ bien défendre 
contre les Tartares- , mais- ce n'étoit que 
pour leur donner lieu de venir piller & fac· 
cager une feconde & une troifiéme fois 
ces miférables habitans : car le Vice-Roi 
n'avait pas plutot fu ce qui s'étoit paffé en 
ces lieux , qu'il y revenoit faire plus de mal 
que jamais , & s'il arrivoit que les Corfaires 
fifiènt quelque réfifrance , c'était alors qu'il 
s'animait encore davantage. Comme il s'o
piniâ troit à emporter tout ce qu'il emre-
prenait, tot ou tard il en demeurait le viél:o
rieuY & le mait re, & pour les Pirates , lors
qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas dé
fendre ceux qu'ils devüient fi bien m:linte· 
nir, ils reprenoient la Mer , & abandon
noient de la forte ces miférables à la rage d'un 
ennemi , qui ne s'attendait pas de trou· 
ver encore de la réfi(l-ance parmi des gens 
qu' il crovo·it ne devoir pas avoir feulement 
la force de fe mouvoir. Ainfi., comme il ne 
trouvoit plus de Corfaires , dont il fe pût 
vanger , il puniflbit les innocens pour les 
coupables. Il ne lui plaifoit pas d'entendre 
d'autre raifon. C'étoit affcz que fa rage 
& fa fureur lui fiffent des criminels de ces 
miférables. · 

Les Corfaires revenaient jufqn'à deux & 
crois fois faire chlnger d'habits aux peuples 
9e la Province de Canton , & autant àe fois 

les 

Pf 
(; Ta 
llfoieut 
Met & 
:ercer C1 

~: filjct ( 
Villes & 
W!lV3~ 
~i Co· 
tür dét 
roient d 

Tartares 
~t, il 
i~ma! i 
iuli au1 

;:enoie 
l::l q 
mens ~ 
iO!l 1 

tkor d 
La g 

~u ce t 
CintO Il 

~u' apr ' 
aeh. 
~ud~u 
le Me 
Chin i 
1tC3n 
1voi~ e 
lOul ce 
nem::. 
vince 
il em 
te; , 



P A R LE S T A R T A R E s.· -3o, 
les Tartares fui voient après eux, q~1i ne fe 
lafioiem point de renouveller toutes les cru· 
aurez & les inhumanitez qui fe pouvoitmt ~
xercer contre des rebelles . C'était donc là 
le fujet qu'avaient les peuples de toutes les 
Villes & habitations quj éraient le long de 
ces rivages , de faire paroitre tant d'averlion 
des Corfaires , & enfuite tant de joye de 
Jeur défaite , dans la penfée qu'ils en fe
raient dèforma!'s délivrez : car à l'égard des 
Tartares , après ce qu'ils en avaient fouf
fert, il leur fembloit qu'ils n'av oient plus 
de mal à leur faire. lis leur témoignaient 
ainfi autant qu'ils pouvaient la part qu'ils
prenaient à leur viéroire. Et ce fut pour 
cela qu'ils donnérent tant d'applandiife. 
mens au Vice • Roi à fon entrée à Can· 
ton , lorsqu'ils le virent revenir viao .. 
rieux de leurs p1us rerloutables ennemis. 

La grande déroute de ces Corfaires arriva 
peu de tems après Ja rédutl:ion de. la vilk de 
Canton. On ne l'a néanmoins rapportée 
qu'après avoir achevé la conquête entiére 
de la Terre ferme de la Chine, pour garder 
qud-que ordre dans ces guerres de .Terre & 
de Mer, que les Tartares ont eues avec les 
Chin J is. Les Tartares avaient pris la ville 
de Canton le 20 . de Janvier 1 647· & après 
avoir emp~oyé quelques jours à pourvoir à 
tout ce qui éroir néceflàire pour le gouver· 
nemcnt de cette Ville , & de toute la Pro. 
vince, le Vice-Roi fe mir alors en mer , où 
il emporta cette grande vitl:oire fur les Pira• 
tes , vers la fin de Février de la même a a-

née. 
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née. De là , comme il ne trou voit plus d'~ t! dér 
ennemis à combattre dans toute cette Pro· ientim 
vince, il étoit patTé à la Ville de Xaochin cres, 
pour s'en rendre le maitre , & de tout ce cedeQ 
qui tenoit encore dans la Province de Quan. Dans 
li. Ce fut là que Gueyvan défit les Tarta.. Hao 
res, fans pourtttnt qne ce Prince tirat aucun 
profit de fa viéto .re : car le Vice - Roi 
demeura viétorieux en un fecond com
bat , & enfuite maitre de la ville de Xao· 
chin. 

Ce fut auffi en ce même tems que PeJi,. 
pao van, qui étoit comme le Prince Souve· 
rain de ces Provinces , rapella le Vice-Roi 
de Canton, de la Province de Quanfi, dont 
il lui avoit auparavant confié la conquête. 
Il prit le prétexte que fa préfence étoit né· 
ceffaire en la Province de Canton , pour y 
réduire les Corfafres : Car, comme la Re· 
Iation en parle, ce Vice-Roi y était de re-
tour au commencement d'Avril de t6+7" 
& il ne paroit plus qu'il retournat depuis à la 
conqu~te de Quanfi. Ce fut ainfi un autre. 
Général qui acheva de réduire cette Provin· 
ce, jufqu'à ce que Gueyvan ne tînt plui la 
campagne. Les Tartares qui n'étaient pas 
accoutumez à perdre des batailles contre les 
Chinois., a voient été fenfiblernent touchez de 
la· déroute du Vice-Roi à Xaochin; & Pe
lipaovan, qui étoit comme le Roland de la 
Tartarie, l'avait été plus que tout autre, ce 
qui l'obligea de rappeller ce Commandant. 
On croit auffi qu'il n'auroit pas recouvré fi- re, 
tot les avantages qu'il avoit perdus dans cet~ l'autr 
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te déroute, s'il n'en eût témoigné fes ref
fentimens , lfn donnant aufiltot d'autres or
dres, pour le gouvernement de cette Provin• 
ce de Quanfi. 

Dans le tems que le Vice-Roi des Armes 
de Canton étoit éloigné de fa Province , le , 
gouvernement pour l'es affaires de la paix & 
de la ~uerre en a voit été remis au Vice- Roi 
des Lettres. C'étoit une perfonne plus iàge 
& plus intelligente dans les affaires, mais fur 
tout, très ?.élée pour le fervice de fon Prin-
ce, & capable de maintenir fon autorité par· 
mi fes nouveaux Sujets. Il n'étoit pai 
moins vaillant que font Collégue, encore qu'il 
ne fût pas fi fier ni fi ardent. Il avoit avec 
lui des troupes de Cavalerie & d'Infanterie, 
autant qu'il en pouvoit avoir befoin pour 
la fureté de fa perfonne , & pour tenir la 
Province en paix. Cependant les Corfai· 
res devenus encore plus furieux depuis leur 
derniére déroute s'tftoient ralliez , & fe te-
noient prêts pour quelque grand exploits 
& pour lors, comme ils furent que le Vice-
Roi des Armes· étoit occupé ailleurs avec la 
meilleure partie des troupes , ils crurent que 
le Vice· Roi des Lettres ne pourroit pas dé-
fendre la ville de Canton , avec le peu de 
monde qui lui refioit. 11s prirent donc la 
réfolution de la venir attaquer. Ils en ap.. 
prochérent un foir à une heure de nuit, & 
d'abord i1s mirent le feu à un grand nom• 
bre de Vaiffeaux qui étoient fur la Rivié-
re, dont une partie étoic aux Tartares , & 
l'autre aux habitans de la V ille. L'embra· 

lC~ 
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zement fut fi grand en peu de tems , que 
cc fut pour tous ceux qui en éroieur proc~es, 
un grand Jour , au lieu d'une nuit, Tout 
ce qui fe trouva de V aiiTeaux, tant au port 
que fur la Riviére fut confumé , à la réfer
ve de quelques uns qui écoient à couvert fous 
l'artillerie d'un boulevard, dont on n'ofapas. 
approcher de li près. 

Les Corfaires, qui tenoient leur vitèoire 
affurée , croyoient déja en faire les feux de 
joye, & pour faire mieux connoitre qu'ils é
toient les maîtres de la Ville, ils envoyérent 
faire fa voir à fes habitans qu'ils y nlloienc ve
nir mettre tout à feu & à fang, & qu'ils n'y 
laifferoient tête d'homme vivant , pour 
leur apprendre- ce qu'ils avoiem gagné de 
fe rendre aux Tartares , contre la fidé · 
lité qu'ils devoient à leur Roi & à leur 
Patrie. 

Les habitans de Canton, fe crurent alors 
p~rdus; mais au moins fe réfolurent·ils à fe 
bien défendre. Ils foutinrent vigoureufe
ment ceux qui les venoient atraquer. Les 
Chinois ; partkuliérement ceux de la Pro
vince de Foquien , dont il y en avoit alors 
plufieurs à Canton , fe battirent comme de& 
gens extraordinairement animel. Ils l'é
toiem d'autant plus, que comme il y a u· 
ne jaloufie mortelle entre les peuples de 
ces d · ux Prov inces , ils fa voient que les 
Corfaires étoient tous de celle de Can .. 
ton. 

Ce fut :auffi en cette occallon que la va~ 
leur & la prudence du Vice-Roi des Let· 
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tres firem \'o:r que ceux qui f01it dans les 
charges & les emplois des affaires civiles ne 
lai !fe nt pas de fa voir en cOI e gagner des 
lit1oires. Ce qu'il fit d'abord fut de ralfu
rer ce peuple qui fe croyoit perdu , & pour 
cela, il leur ordonna de iè retirer dam leurs 
maifons , & d'y dormir en toute affurance. 
A l'heure même pour faire mieux voir com
bien il fe tenoit fûr de fes forces , il fortit de 
de fon Palais , & voulut qu'on en hli!fat les 
portes ouvertes, & ~ms aucune garde. 11 
fut de là aux rortes de la Ville, qu'il fit tou·. 
tes ouvrir. Il y mit en chacune des Cnpi
taines dont il L1.voic qu'ils les défendraient 
bien Il fit enfuite retirer tous les embar~ 
ras des rues & des places, afin que la Cava
rie pût aller & venir fans twuver d'obfhcle 
qui l'arrêtat. Après avoir pourvu ainti au 
dedans de la Ville , il monta à c-heval, & 
s'en alla à la têrt: de fcs geus fe ranger fur 
le rivage. ré fu lu d'y bien recevoir les afTail· 
Jans. On ne tarda guéres à efcarmou
cher. Ce fut avec a!Ièz de chaleur de part 
& d'autre. L'artillerie & la moufqueterie 
faifoient grand feu des deux côtez : mais fur 
tout celle des boulevarts de la Ville , qui 
coula à fond en peu de tems plufieurs Bar
ques & Navires des Cor fa ires , a\ ec gran~ 
de perte de leurs gens. Ces A!faillans , 
qui n'avaient pas prévu qu'on les dût fi bien 
recevoir , ne penférent pas à pouffer plus 
avant leur entreprife. 1 Is fe retiré rent , ou plu·· 
tot ils prirent la fuite , & ce ne fut pas une 
petite joye pour ces habitans; non plus que 

de 
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de voir qu'ils avaient un Gouverneur ~mffi 
capab!ededéfendreleur Ville, qu'ill'étoitu'y 
maintenir l'ordre & la juflice. 

On a remarqué qu'entre les Navires qui 
furent bru lez en cette rencontre par les Cor
faires, il fe trouva un vaiifeau d'un Roi tri
butaire de la Chine , qui avoit maintenu la 
liberté de fes peuples en payant tous les trois 
ans un tribut affez médiocre , pour marque 
feulement d'hommage & de reconnoiff:m .. 
ce. Ce vaiifeau, qui alloit pour lors porter 
le tribut à Pequin , fe trouva malheureufe .. 
ment dans Je port de Canton. Il y avoit 
environ fix vingts perfonnes avec l' Ambaifa · 
deur , dont il y en eut quarante qui furent 
noyez ou brulez , dix ou douze autres fu
rent faits Efclaves par les Corfaires , qui 
les mirent auffitot à la rame pour les aider 
dans leur retraite; & les foixante & dix au· 
tres échapérent à la nage. Les Tartares 
les reçurent avec aifel d'humanité , & 
leur donnérent tout ce dont ils eurent be
foin jutqu'à ce qu'ils euffent trouvé moyen 
l'de s'en retourner en toute fureté en leur 
p~ys. 
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C H A P I T R E XVI. 

Témoignage que plujieurs Nlgres Chrétietu 
rendent de leur Religion eo préfence des 
~Nu~. . 

Dieu les conferve en(uite dans .tm Combat. 
Les Corfaires continuent à ravager Je Payi. 
LeVice•R~J'Ï des Armes les chajJe clHtte place, 

où ils s' étoient mis en défenfe. · 
Il ruine ce lie tt & t~ut le Pays 'Voijin. 

I L fe trouva parmj les Troupes qui défen
dirent la ville de Canton contre les Cor

L'lires , plus de deux cens N é~res de diifé· 
rentes nations , qui étaient tous Chrétiens, 
& qui s'étaient fauvez de Ma.caô , où 
ils étoient efclaves , dans les terres 
.de la Chine. Ces N égres au commen
cement de la guerre étaient au nombre de 
plus de trois cens , & ils avaient tous porté 
les armes fous le fc1meux lcoan contre les 
Tartares. Ce Corfaire , qui fe fioit beau.., 
coup plus en eux qu'aux Chinois , les avoit 
.toujours tenus auprès de lui , & ils le fervi
rcnt auffi avec toute la valeur & la fidélité 
qu'il en pouvait 2ttendre , jufqu'à ce qu'il 
fut défait par le Tartare , où alors une par .. 
tie mourut les armes à la_ main auprès de [Q 
perfonne. Ceux qui refrérent , & qui pou
voient être po1.1r lors environ deux .ce•1s, 
prirent parti avec Je viélorieux' & r~ trouvé.
rent aiufi avec les autres troupes da 1S la vil
le de Canton. Le Vice · Roi qui vit faire 

plu .. 
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plutieurs belles aB:ions à ces Négr<.s d.ms 
le combat où il rcpouffl les Corfaires, vou
lut, auffi bien que pluiieursautresTartares,!eur 
en donner des louanges publiques , & ue fe 
cotltent.ant pas de louer & d'efHmer leur va· 
leur , il voulut même leur faire un tèf1in. 
C'dl là qu'on vit ces N égres donner des 
tnarques de leur Religion, que la Relation 
n'a pas cru devoir obmettre. Ils étoient dans le 
tems du Carême , & ils ne voulurent pas 
manger des viandes qu'i1 leur avoir tàit 
.fervir. Après avoir iù la raifàn qu'i's a
voient de ne point manger de chair, il les en 
eflima davantage, & donna de nouvelles lou
anges à leur f(.)i & à l'obéilfance qu'ils ren
daient à leur Religion . Les autres Tarrares en 
_firent. de même , & témoignérent qu'ils efH
moient encore plus cette aaion des Né
gres, que tout cc qu'ils a voient tàit dans le 
combat 
1 Dl Eu ne laiffil pas aum la généralité de 
ce~ Chrétiens f.1ns récompenfe Il fit pett 
de tems après un mir:lcle en leur faveur , & 
les Tartares l'ob[ervére,1t, & y applaudirent 
à la _g loire de la Religion Chrétienne & Ca· 
tholique. La chofe arriva de la f<>rte . Les 
Corfairt>s , quarre jours aprè~ qu'ils furent 
repouffez de Canton, y revinrent donner un 
nouvel atfaut , avec encore plus de fierté 
& plus de fureur qu'ils n'y étoient venus 
auparavant Aulieu que la plupart n'avaient 
alors combattu que de deffus leurs Vaiifeaux, 
ils defcendirent à terre cette dcr niére fois, 
& s~avancéreJlt ave toutes leurs forces pour 
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forcer la Ville. Les Tartares les foutin· 
rent .à leur ordinaire. Ils étoient encore 
commandez par le Vice- Roi des Lettres. 
Le comba~ fut opinâirre également de part 
& d'autre depuis le commencement du jour 
jufqn'à midi; & il .demeura un grand nom· 
bre de morts fur la place, parceque ce ne fut 
durant tout ce tems qu'un grand feu de toute 
l'artillerie joint à une grêle continuelle de fté~ 

·Ches & de traits. 
Les N égrcs , qui combattaient parmi les 

Tartares, ne manquérent pas de bien foute
nir I'efiime qu'on avait àe leur courage , & 
pour faire encore quelque choîe de glorieux 
à la Religion qu'ils avoient profeifée , ils 
voulurent au milieu même de tant de bra
ves & de fi vaillans Soldats fe figna1er enco .. 
re , & paraître toujours par tout où le péril 
était le plus grand. La viél:oire demeura 
enfin aux '1 artares. Les Corfaires fe reti
rércnr en dèfo rdre dans leurs Vaiffcaux , & 
prirent la fuite. On vit enfuite le champ 
tout couvert de fang & de morts de toutes 
parts. Les Tartare~ auffi bien que les 
Corfaires y avaient bien perdu du monde. 
Il . n'y eut que les N égres , qui s'étant tous 
raffemblez , parurent avoir été invulnéra .. 
bles en cette journée. Il n'y en avait pns 
un feul de bleffe, ni d'offènfé en aucune 
forte. On ne voyait pas feulement que 
les armes des ennemis les euffem touchez, 
& ils étaient cependant au nombre de 
deux cens qui avaient combattu dans Je 
plus grand feu, & où l'orage des flécbes .& 
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des baies de moufquet avait fait périr plu 
de monde. C'étoit un étonnement extraor
dinaire aux Tartares qui étoitnt tous té· 
moins de toutes leurs bd les aB:ions, & ce pro
dige ne donna pas peu de crédit parmi eux à 
la Religion de~ Chrétiens. Les N égres ne 
manquérent pas de reconnaître cette faveur 
qu'i ls venaient de recevoir de DIEu. Ils 
allérent à l'heure même, du lieu où s'étoit 
donné le combat , fans quitter leurs ar· 
mes, lui en rendre graces dans l' Eglife que 
les Péres Jéibites ont en la V ille de Can
ton. 

Dix jours après cette feconde déroute des 
Cotfaires devant Canton , qui arriva au 
commencement d'Avril de 1647· il parut de· 
vant cette Ville une Armée Navale des mi
l ice~ qu'avait autrefois commandées le fameux 
lcoan. C'était une partie de celles dont il 
av oit fait offre aux Tartares, lorsqu'il fut ar
rêté , comme on a dit plus haut. II n'y a· 
voit pas plus de foixante & dix Vailfeaux, 
mais qui étaient tous en très bon état, pourvus 
de tout ce qui était nécelfaire , & avec un 
grand nombre de Soldats & de bons hom· 
me-s de Mer. Tous ces gens fe venaient 
préfentcr aux Tan:& res avec leurs V ailfeaux 
pour fervir dans la guerre qu'ils avaient a· 
lors contre les Corfaires. Ce n'étoit pmu
tant que la moindre partie des milices d'l· 
coan. Tout le refle qui avoic pu s'échap· 
per des Tartares, étaie allé fe rendre avec 
ks autres Corfaires. Dans le tems que ct:r
ce Flotte arriva devant Canton , le Vice-
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Roi des Armes revenait de la Proviuco 
de Quanfi, comme nous avons vu que Peli• 
paovan l'en avoit rappellé. Er il n'eut plus 
depuii d'autre emploi que contre ces Pira• 
res qui lui donnérent auffi aifez d'affai· 
res , pour lefquelles Pelipaovan ne pou· 
voit rien faire de plus à propos que de le rap· 
peller. 

A peine donc le Vice-Roi étoit il arrivé i 
Canton , qu?il eut avis que les Corfaires, 
qui s'étaient rejoints , avaient fait une def
cente, où ils s'étoiellt rendus maîtres d'une 
grande V ille, appellée Xunté, éloignée d'u• 
ne journée de Canton ; Qu'ils faiioient de 
plus forti'fier cette Ville , . où ÏI5 parois
foient bien réfolus de fe défendre. C'était 
affez pour revoir bienror le Vice.:. Roi en 
campagne. Il donna donc ordre au même 
tems de tenir prêts cinquante Vaiifeaux. 
Mais il ne voulut point fe fervir d'aucun 
des Vaiffeaux des gens d'Icoan , parcequ'il 
voulait qu'on fût que fa valeur fe pouvait 
bien paffer de tout ce fecours étranger. Il 
fut ainfi auffitot en Mer avec ceux de fes 
meilleurs Soldats, & il" fe promettait de 
traitter fi bien les Corfaires , qu'il ne leur 
prendrait pas une autre fois envie de le ve· 
nir vifiter de li près. Il n'était pas encore 
bien loin , qu'il rencontra cent de leurs 
barques. Ce font des V aiffeaux de guerre des 
Chinois, aifez grands ; mai~ de peu de fùr• 
cc pour pouvoir foutenir un combat. IIi 
étaient la plupart chargez de paille, & d'au· 
tre matiére propre pour le de!fein qu'ils a-

0 1. voieu 
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voiem de venir bru! er les Vaiifeaux des gens tolres 
d'lc'1an, fur ce qu 'ils favoient qu'ils étoient , vo 
en fureté, & ils fe vinrent faire bruler eux. roitn 
m~mes: car la bonne fortune du Vice-Roi 
les aborda tout à propos pour fe fervir con
tr'eui de ce qu'ils portoient pour aller bruler 
leurs ennemis. 

Le Vice-Roi tout glorieux de cet avanta· 
.ge qui s'éroit ainfi préfènté , fans qu'il lui en 
elÎt couté beaucoup de peine, ni beaucoup 
de tems, pourfuivit fa route , pour joindre WUJO 

le gros des Corfaires. Il trouva qu'tn effet mes 
ils s'étoient rendus maitres de la ville de aoien 
Xunté ~ qu'ils s'y étoient renfermez , & Le 
qu'ils faifoient mine de s'y vouloir bien fmt , 
défendre 11 fi! jette donc à terre , & fans ~on t 1 

perdre le tems , ni confulter autre chofe que Corfa 
fà colére, il fait donner l'a!faut. Les Cor· phi? 
faires à cette premiére attaque , bravérent traire 
toute !:1 fierté, & l'obligérent de penfer a- rille 
\ 'CC Ull peu plus de Joifir, comment il fe Ce dè 
prendrait à nne feconde. II y revint peu cen'é 
de rems après , avec plus d'ordre, & i leu 
toujours auffi ardent & auffi animé. main 

11 ne gagna pourtant rien en ces deux af. de, 
fa urs . & il perdit au contraire beaucoup de toier 
monde, y al' 

Ce Tartare [e dèfefpéroit de fe voir fi bien maŒ 
fhutenu, & tellement maltraitté de je ne fai ~arc 
quels brigands. Les Chinois, auffi bien que re bi 
les Tartares., ne leur don noient point d'au- ~e \ 
tre nom , encore qu'ils combartifient pour te 
leur Patrie, contre des U furpateurs. Ce· bou 
pendant le Vice- Roi , avec toutes fes vic- fen1 

toi- ~J' 



PAR LES TARTARES. 3•7 
toires ne fa voit tan tot plus où il en · etolt, 
de voir qu'une feule Ville , où il n'y a.;. 
voit ni koi, ni Chef confidérable qui y 
commandat , mais défendue feulement de 
quelques voleurs , lui eût foutenu · deuX 
affauts, & tué déja un grand nombre de 
ft:s meilleurs Soldats. Il demeura néan
moins réfolu de l'emporter ou d'y périr. 
Les Tartares par leur fermeté étaient ain
fi touj6UJ s les viB:orieux , & les Chinois 
toujours les vaincus , pour n'être pas ftr
mes ni conflans dans ce qu'ils entrepre· 
rroient. 

Le Vice-Roi donna donc un troifiéme af
faut , & ce fut avec tout le feu & la vigueur 
dont lui & fes gens étaient capables. Les 
Corfaires fe détèndirent mal , parceque la 
plupart avaient déja eu la penfée de faire re
traite. Les Tartares entrérent enfin dans la 
Ville , dont ils ne firent bientot qu'un lieu 
de dèfolation & d'horreur. Ils crurent que 
ce n'était pas alfez de piller & de faccager 
à leur ordinaire , s'ils ne faifoient encore 
main baife fur tout ce qu'il y avoit de mon ... 
de, tant des habitans que de ceux qui s'y é~ 

toient retire-z , ou d'autres que les Corfàires 
y avaient fait entrer par force. Il en fut 
ma!facré une multitude innombrable. Mais 
parceque le Vice- Roi ne fe tenait pas enco
re bien vangé par la ruine de cette gran· 
de Ville, il envoya , pour décharger le ref· 
te de fa colére , piller & ruiner dix autres 
bourgs ou villages voifins, quoiqu'ils n'euf
fent rien contribué à la rébellion de cette 
pli!ce. 0 3 



318 LAc T • DE LA CHINE 
Le fac & le pillage de la Ville de Xunté fut extrêmement riche, à caufe que plufieurs, qui s'attendaient qu'elle fe pourrait mieux défendre , y avaient apporté tout leur bien. Les Tartares en profitérent, & fe trou· vérent encore les maitres des Vailfeaux des Corfaires. Ils en prirent les meilleurs , dont ils groffirent leur Flotte , & mi

rent le feu auJ: autres qui étaient en grand nombre. 
Cependant tant de cruautez que les viéloricux exerçaient , & fur ceux mêmes qui ne leur en dormaient aucun fujet , ne faifoient que leur foulever de nouveaux en

nemis, qui voy oient qu'il leur valait autant mourir que de foutfrir davantage. C'était pour la troifiéme fois que ceux des environs 
de X un té a voient été fucceffivement pillet des Tartares & des Pirates. Il eft certain que fi l'Empereur eût eu connoiifance de toutes les. vexations de ces peuples, il aurait fait châtier le Vice· Roi, pour n'y avoir pas apporté un meilleur ordre. Mais par le crédit que ce Commandant avoit à Ja Cour , l'Empereur favoit feulement qu'il 
lui prenoit des Villes , & ne favoit pas qu'il ruinoit & défoloit tout le pays. Ain· 6, au lieu d'entendre qu'on fe plaignît de ce côté là de fes violences , il voy oit qu'on y confidéroit fes mérites & [es fer· vices. C'efi ce qui a encore fait croi· re que ce Vice- Roi était plutot un Chi· nois déguifé, qu'un Tartare naturel , par· ceque cette maniére de faire la guerre & 

de 

: fai 
m!eu 
1ares. 

[tf 
Ro 

lb p~ 
tit 

/Isla 
Crua 

te\\ 

qui 
bloi 
Ri v 
feau 
tr,er 
\~ 

pa 
vo 
fat 



PAR LES TARTARES. 319 

de faire valoir fes viéto:res , revient bien 

mieux aux Chinois , qu'aux véritables T'ar• 

tares. 

C H A P I T R E XVII. 

Les Corfaires font redoutables 1111 Vite· 
Roi. 

III prenne11t la ville de Tunquam, fJH ilsfowa 

titnwe»t plu/icurs affattts. 
Ils la rendent par compo./itirJ11. 
Cruautez des troupes du Viu-Roi. 

LEs Corfitires n'en laHfoient pas davanta-
ge le Vice-Roi ep repos . Il avoir beau 

les défaire. Ils n'en revenaient que plus 

puiifans & en plus grand nombre, enfui te de 

fes cruautez, qui ne réduifoient pas tant ces 

peuples, qu'elles lui en faifoient de nouveaux 

ennemis. Pour une barque qu'ils per· 

doient , il leur en :revenait trence, & au lieu 

d'un homme ils en trouv0ient cent & deux 

cens. Ce font les termes de la Relation, 

qui marque encore que les hommes fem

bloient pleuvoir tout armés fur les Mers & ki 

Riviérts, tant elles étoient couvertes de vair

feaux & de monde. Les uns y venaient 

chercher un refuge , ne pouvant plus voir 

toutes les cruautez qui fe faifoient dans leur 

pays: les autres y venaient vanger s'ils pou

voient la mort de leurs péres, de leurs en• 

fans, ou d'autres de leurs proche~, la perte 
0 4 ~e 



320 LA CO Q. DE LA CHINE 
de leurs biens & celle de l'honneur de leurs aé1o1 
femmes, de leurs filles , & de leurs fœurs. ir ' 
Une multitude d'autres qui ne f.1voient plus. rné c 
où aller achever une vie fi dure, fe con fu... rer. 
laient de pouvoir trouver avec les Corfaires Un 
ou une mort plus douce, on une vie moins ~nsla 
miférable. Au moins lorsqu'ils étaient en Corfair 
Mer, refpiroient-i1s quelque moment de 
bon tems ; & ils ne dèfefpéroient pas 
de pouvoir faire quelque grand exploit, 
qui les vangeroit à. la fin des Tarta
res. 

Le Vice- Roi témoignait bien au ffi qu'il 
n~avoit pas deifein de donner aucun relâche 
à ces miférables. 11 fe remic donc en 
Mer, bien réfolu de n'en lailfer échapper un 
feul. Et comme il eut avis qu'ils étaient 
entre Lantao , qui e(l: une petite Ifle vis à 
vis de Macaô , & la ville d'Anffan, il prit 
trois fois en une femaine cette route pour les 
aller joindre Il revint pourtant toujours 
f.1ns les avoir rencontrez. On rient que t~~au 
pour lors il n'avoit pas tant d'envie de les rar~or 
trouver , encore qu'il les cherchat. C'eft· moins 
un flratagême dont les gens habiles ufent Cese 
quelquefois. Le bruit étoit grand que les rir & 
Corfaires étoient extraordinairement puiifan~, ~e Ca 
que toute leur 1\rmée étoit en très bon or- è' xer1 
dre, & qu'il y av oit fur leurs vaiifeaux monrr 
des gens dèfefpérez & réfolus à vaincre l'a~o\t 
ou à périr , après avoir vendu chérement r~nt 
leur vie . C'eft pourquoi comme le Vice- cond 
Roi n'eitimoit pas qu'ii lui fût pour lors fi les c 
avantageux ge faire une telle rencontre, ltoit 

il 
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if étoit revenu jufqu'à trois .fois , fans a ... 
voir trouvé , ou plutot fans avoir cher ... 
ché ceux qu'il ·n'avoit guére envie de trou• 
ver. 

Une fois· enfin, qu'il étoit prêt de rentrer · 
dans la ville de Canton , il eur avis que les 
Corfaires venaient de s'emparer d'une place 
é!oi5née de deux journées de cette Vil
le. Ce fut alors une néceffité de remettre 
en Mer. 11 retourna donc à l'heure même avec 
un grand nombre de vaiifeaux , & de mon .. 
de' & vint fe préfenter devant cette v me .. 
Là il trouva que l'alarme qu'on lni avoic 
donnée étoit fauffe ; & il revint très fâché, 
comme il difoit , de n'avoir point trouvé 
d'ennemis à combattre. lVI ais peut- être 
qu'il n'étoit pas fi affligé qu'il le vouloit 
paroitre. C'étaient des rufes d'un hom ... 

me qui ne voulait pas·· qu'on crût. qu'il eût 
peur. 

Cependant le nombre & les ft) rces des Pi ra• 
tes augmentaient tous les jours, & la Relation 
rapporte que cette multitude n'émit pas 
moins innombrable que les fables de la Mer. 
Ces effroyables Armées ne ceffoient d~ cou
ri-r & d'infefl:er de toutes parts la Province 
de Canton. C'étoit pour le Vice- Roi plus 
d'exercice qu'il n'en voulait. Auill ne fe 
rnontroit ·il pas fi ardent, ni· fi· réfolu qu'il 
l'avoir été. li voyoit par fa propre expé .. 
r.Ience qu'il ferait obligé d'uf~r ·d'une aurre, 
conduice. Er c'était auffi où le portaient 
les confeils du Vice- Roi des Le_ttres, qui 
étoic une perfonne .prudeote, & . qui voyoit 

0 5 mieux . 



~ 1 Q. DE LA CHINE 
mieux que lui ce qu'il y avoir à faire avec 
les Pirates. Ces deux Chefs convinrent 
donc d'employer dèformais en cette guer
re plus de circonfpettion & de prudence, 
que de fierté & de chaleur. Ils poférem 
des gardes aux portes de toutes les V ill es de 
certe Province , où H n'y en avoit aucune 
auparavant. Là , on examinait tous ceux 
qui entraient & fortoient ; parcequ'on fa
voit que les Corîaires a voient des intelligen. 
ces dans toutes ces Villes, & que leurs Par
tiîans s'y employoientpuiffamment pour faire 
bientot éclater une puiffante Confpiration. 
Ainfi·les Tartare~ qui fe mocquoient aupa
ravant de tout ce que pouvaient faire les 
Chinois , ne fe tenaient plus fi affi.1rez , 
quelque vaillans qu'ils fuirent. Ils en a
Yoiem îujet , parceque la Ligue des Cor· 
faires étoit une hidre effroyable, qui, aulieu 
de fept têces , eu avoit plus de fept ceni 
mile. 

Ils trouvérent auffi à propos de faire un 
nouveau dénombrement de tout te peuple des 
Villes, & particuliérement de celle de Can· 
ton. Ils voulaient reconnoitre si! s'en trou
verait plus ou moins qu'il n'y en avoir fur 
les premiers r61es , pour ordonner enfuite 
qu'aucun Chef de famille ne pourroit avoir 
chez lui plus de Domefiiques que ce qu'il& 
«n marqueraient ; ce qui écoit précifément 
ce qui pouvait être néceffaire à chaque fa· 
mille. 

Cette guerre des Corfaires avoit rempli 
:out le p~ys de calamite~ & de miféres, 

où 

où ! 
flrt 
meur 
!è tr 
~ui o 
li·Îta 
té qu' 
la re 
le de 
fans 
rer d 
fctte 
oe~. 
Roi, 
~ne, 

!OUt 

nd 
quel 
fe d 
foien 
core 
ttave 
lis é 
feau 
que 
voi 
il y 
gie 
iv 
de 
li\t 

po 
m 



PAR LES TARTARES. 399 
où les Tartares n'avaient pas moins leur 
part que les autres. Les terres étoient de:· 
rneurées incultes & abandonnées , & il ne 
fe trouvait m~me perfonne à la Campagne 
qui ofat porter aux Villes le peu qu'on pou
voit avoir recueilli; parceque de quelque cô
té qu'on y allat, on ne pouvait éviter, ou 
la rencontre des Corfaires par eau, ou cel· 
le des Tartares par terre. Comme Jes pay· 
fans ne fe foucioient donc point de por
ter des vivres dans les Villes , la di· 
fette & la cherté y furent auffitot très gran
des. Les Soldats, par la permiffion du Vice· 
Roi, fe débandérent alors dans la Campa
gne, pour voir de prendre des vivres par 
tom où ils pourraient. Ce fut ce qui ache
va de ruiner tout le pays. Et fi d'ailleurs; 
quelques payfans, pour fauver quelque cho
fe de ceux qui les tourmentaient, s'enhardif
foiem de le porter aux Villes , i 1 arrivait en. 
core qu'ils n'y étaient pas plutot entrez i 
travers tous les dangers des chemins , qu'
ils étaient pris pour ramer fur les V aif
feaux de la Flore. Ou fouvent m~me avant 
que d'y être entrez , les Corfaires les a• 
voient déja arrêtez pour le m~me fujet. Car 
i1 y avoit des deux côtez un nombre prodi-
gieux de Vailfeaux qui vont tous à rame &: 
à voile ; & il leur étoit befoin pour c-et:& 
de fe pourvoir d'un grand nombre de ra• 
meurs. 

Mais comme toutes ces violences ne fe 
pouvaient faire fans qù'il y eût beaucoup de 
me~rtres & de maffacres dans tout le pays; 

() ' car 
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car la dèfolarion de cette Province deman• ques 
deroit une Hifloire entiére , l'air y devint YOlt 
tellement infeB:é, qu'on vit bientot naitre de fur 
toute cette corruption une très crueJ.le pef~ jet 
te Ces miférables peuples furent ainfi af- vlnr 
fii5ez de guerre , de pefle , & de famine. Cor 
Auffi de la plus riche , de la plus abondan.. l:olg 
te, & de la plus délicieufe qn'elle était de !'éto 
toute la Chine, elle ne demeura pour lors, qua 
& l'on pourroit dire qu'elle n'dl encore vues 
aujourd'hui , qu•u·ne trifle ruine de ce qn'- vine 
elle fnt autrefois , & tout ce mal , à ce men 
qu'on prétend, n'efl venu que de la mau- ' ~u'll 
vaife conduite du Vice-Roi des Armes. Cet mal 
homme emporté dèfefpéra ces peuples par rccev 
fes cruautez, & non content de donner l'e• Les 
xemple du mal , il en donna encore la vai\· 
licence à fes troupes , qui ne manqué· de 
rent pas de s'emporter aux derniéres vio. 2voi 
lences. ]'ay remarqué plus haut qu'il s'ap· les 1 
pclloir Ly , & que ce fut le nom du premier verts 
Tiran qui commença le bouleverfement qui 
de ce grand Etat , & réduifit l'Empereur· toutl 
Zunchien à fe faire mourir. Ainfi le nom défe 
de Ly. fera remarquable dans la Chine envi 
pour y avoir été celui de deux Tirans fi prè! 
fame~x. Cependant les Chinois préren.. les 1 

dent que le nom de Ly dans les deux meu 
Lettres, dont il eft compofé , marque de gran 
grandez qualicez d'efprit &· de vertu: Mais t~\ 
Je Vice - Roi , pour a~·oir un fi beau ce1 
nom , n'en avoit pas une meilleure répu- d'a 
ration. rn[ 

Ce. Çommandant ui étoit revenu quel- de 
q!J~:. 
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ques jours auparavant fi mécontent de n'a
voie point trouvé d'ennemis à combattre, ni 
fur la Mer ni f'Jr la Terre , eut bientoc fu .. 
jet de fortir de fa mauvai[e humeur. On 
vint pour cela lui donner la nouvelle que les 
Corfaires avoient fait une defcente en un lieu 
éloigné de deur. journée~ de Canton, où ils. 
s'étoient rendus maîtres de la V ille de Tun
quam. C'étoic une place des mieux pour
vues , & des mieux fortifiées de toute la Pro. 
vince. On lui rapportoit q~'ils y corn• 
mençoiem encore de nouveaux travaux., & 
qu'ils fe mettoient en état de faire hien du 
mal à ceux qui les attaqueroient , fans en 
recevoir d'eux au dedans de leurs murailles. 
Les Chinois fout ingénieux & aiment le tra
vail ; il étoit encore entré un grand nombre 
de Corfaires dans cette P.lace. Comme ils 
avoient pris · garde qu'en toutes les attaques. 
les Tartares venoient à l'affaut tout décou· 
verts, & fans penfer à faire aucuns travaux. 
qui puffent les empêcher d'effuyer le feu de 
toute l'artillerie d'une place , ils mirent les, 
défen[es de la leur en état qu'il ne prîr pas 
envie à leurs ennemis d'en approcher de fi' 
près . Ils percérent pour cela leurs murail
les d'un grand nombre de creneaux- & de. 
meurtriéres en la maniére qu'on voit les 
grands Vaiffeaux de guerre ouverts de tous 
côtez pour l'artillerie. Ils ouvrirent en
core p1ufieurs embrafures , & laifférent. 
d'àmples ouvertures depuis le pied ~e )a 
muraille jufqu'au haut , toutes rempliei 
·de canon rangé· l'un fur l'àutre p~r étage" 
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ainfi qu'il eft difpofé fur fes Vaiifeaux de tard 
guerre. fans 

Le Vice· Roi n'eut pas plutot reçu cet pert 
avis , qu'il fe mit en Mer avec une puiifan-
te Armée. On n'a pas fu le nombre de~ plu 
Vaiifeaux. Comme il fe promettoit fure· qu'il 
ment de terminer bientot cette guerre , il y ~ue 
Tint pour cela avec fes plus grandes for- de; 
ce~ï. II fe préfenta devant la ville de Tun· ~ue 
quam. Mais quoiqu'il e-dt mis fes gens à eut 
terre , réfolu de cionner l'affaut au ffi tot, pou 
toue cet arrangement de Cannoniéres & d'ou· l'efi 
vertures , fi bien remplies d'artillerie & de niq 
monde, ne lui plut pas, non plus qu'à ceux ne 
qui devoient attaquer cette place ~avec lui. N ~- par 
anmoins comme il n'étoit pas acoutum~ à rép 
t~moigner de la peur, lui qui fe glorifioit de toi 
mettre les montagnes où étaient les vallées, rn 
il ne manqua pas de donner avec fa chaleur ni 
ordinaire le fignal de l'attaque. Les Tartares Et 
vinrent ain fi à l'aifaut avec beaucoup de réfo· ~éj 
Tution, mais ils n'approchérent pas fitot de ~u 
la muraille, qu'ils ne reconnuifent qu'elle · a1li 
~toit d'autant mieux fermée & mieux défen• 
due , qu'il y avoit un plus grand nombre 
d'ouvertures. Alors toute cette artilierie fit 
un horrible malfacre de ces a!fail lans , qui 
étoiem venus fe préfenter jufqu'à la bou· 
che du canon , n'ayant pas penfé qu'il dût 
êrre encore fi bien préparé ~ les rece· 
voir , & pour ne leur laiifer pas grand 
tems de penfer à la retraitte , il partit en:o· 
re de tous ces creneaux un orage fi furieu.r 
de baie~ & de fiéches, que tout le foifé ne 
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tarda gué re à fe remplir de morts & de bleife'l, 
fans que ceux du dedans reçuifenf aucune 

perLte. V· R · ' · ·~ ' d • li e tee- 01 s opmtatra a onner am 1 

plufieurs aifauts durant les premiers jour~ 
qu'il fut devant Tanquam. Mais il ne fit 
que perdre fon tems, fon crédit & fon mon
de ; & il ne put pour tous fes efforts ga
gner la moindre partie de la muraille. 11 
eut alors befoin de toute fa bonne Fortune 
pour fe pouvoir foutenir. Car il y perdoit 
l'efpric, & ne fa voit plus quelle mefure, 
ni quelle réfolution prendre. Il voyoit qu'il 
ne pou voit rien avancer , ni par la force, ni 
par la ru fe , & que cependant il perdait fa 
réputation & fa dignité même, s~il ne for· 
toit avec honneur de cette entreprife. 11 com
mença donc à envifager fes affaires d'une ma• 
niére un peu moins fiére qu'à fon ordinaire .. 
Et comme il reconnut qu'il lui manquait 
déja plufieurs de fes meilleurs Soldats , & 
~ue ceux qui lui reftoient , n'étaient ni en. 
aifez grand nombre, ni affez vaillans pour 
l'emporter fur les affiégez, il envoya deman
der du fecours ~u Vice~ Roi des Lettres & 
en même tems de Ia groife Artillerie pour 
battre la place avec des Canoniers Euro
péens. 

Ces Canoniers que demandait le Vice
Roi , étoient huit ou dix perfonnes d'Euro
pe , qui étaient venues peu d'années aupar -
vant de la Ville de Macab au fervice dct 
Chinois contre les Tartares. Depuis corn• 
me ils avoicnt vu le mauvaii état des affai• 

l'Cf 
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res de la Chine , ne fachant que devenir· b dl 
en une des exrrêmitez de cet Empire, où & de 
ils étoient à plus de fi x cens lieues de Ma- ment 
caô , ils s'étoient réfolus à prendre parti ~u i d 
avec les Tartares. Et alors , ils leur ren... dlèz 
doient des fervices qui les faifoient fort con· ~·Jelq 
fidérer de toute cette Nation. Ce qui eft 1oitfu 
auffi remarquable efi: , que les Tartares 1 tùt a 
qui avoient fu qu'ils éroient paifez de Ma.. ~ui[a 
ca ô au fervice des Chinois, n'en a voient pas . relâc 
voulu pour cela plus de mal aux Portugais.. tilleri 
Ils conlldéroient que ce peu de perfonnes reu de 
ne pou voit pas paifer pour une Nat ion qui fuite 
fe fût déclarée contr'eux, mais que c'é· re , n 
toientfeulementquelques avanturiers & Sol- murai 
dats de fortune qui s'étaient jettez dans furtie 
les troupes de la Chine. Il arriva même 
que ces Canoniers ayanr informé plus par· 
ticuliérement les Tartares de l'état où é .. 
toit Macaô , ceux ci leur tirent connoitre 
qu'ils aimaient les Portugais , & générale
ment toutes les Nations de l'Europe. Et 
comme ils eurent depuis beaucoup de crédit 
parmi les Tartares , à caufe des grands 
fervices qu'ils leur rendirent , ils ne man
quérent pas non plus ce moyen de ren• 
dre de très bons offices aux habitans de 
Macaô. 

Le Vice- Roi des Lettres reçut un foir 
la Lettre de fon Collégue; & le lendemain 
matin il ne manqua point de faire partir un 
nombre de troupes confidérable pour aller à 
fon fecours, avec les Canoniers , l'anille· 
fie, des lnunitioni, & des vivres , fans que 

la . 
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la difficulté d'avoir auffitot des Vaiffeaux 

& de l'équipage, apportat aucun retarde· 

ment à fa diligence. Cependant ce fecours 

qui devoir fe rendre par Mer , devoit être 

aifez puiifant , pour n'~rre ·pas arrêté par 

quelque efcadre de Corfaires, fi elle fe trou

Yoit fur la toute. Le fecours ne fut pas plu

tot arrivé , que le Vice-Roi fit dreifer de 

puiifantes batteries~ qui battirent au ffi tot fans 

relâche , & avec un horrible fracas. L'ar

tillerie des affiégez ne faifi)it · pas moins de 

feu de fon côtè+ L es Tartares vinrent en

fuite à un nouvel aifaut , où ceux de la pla· 

ee , non feulement les repouiférent de leurs 

murailles , m21is ayant fait une puiifante 

fortie les mirent encore en fuite , . & les 

menérent battant jufqu'à leurs Vaiifeaux & 
pour s'y retirer plutot, ils fe mettaient à l'eau 

j-ufqu'au cou. 
Ce fut ici que les Chinois eurent une· 

fois le plaitir de fe mocquer des Tartares. 

Leurs railleries s'adreifoient' au Vice- Roi, 

& il falloir avoir patience pour cette heu· 

re, quelque empreffement qu'il eût de s'en 

vanger au plutor. 11 n'y perdit point de 

tems , car après avoir repris fes Soldats , 

d'avoir pris fi lâchement la fuite , il les ani· 

ma à à effacer au plutor une tache qui au

rait dèshonoré route la Nation. Il remit· 

doné à terr~~ & à l'heure même donua or·· 

dre à fes Cano niers de mettre fi bien les 

piéces en batterie , qu'il eut fujet d'en être 

fatisfait. L'exécution fuivit bientot cet 

ordre , & le Canon fe trouva pointé avec 
tant· 
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tant de jufielfe., qu'en peu de tems ili 
curent démonté pluiieurs piéces de l'artil
lerie des affiégez. Ils cominuérent tou• 
jours , & mirent tout le refte en ii mau
vais état , qu'il ne fut dè!ormais d'aucun 
ufage. 

Les Corfaires, qui commencérent à per• 
dre courage alors, donnérent fu jet au Vice· 
Roi de reprendre de meilleur~s efpéran· 
ces. Mais il eût bien defi ré après tout, 
qu'on en eût pu venir à quelque accommo
dement. Les Corfaires envoyérent eux
mêmes offrir au Vice- Roi de lui remettre 
la place, pour y mettre telJe garnifon & tel 
Gouverneur qu'il lui plairait , aux conditi· 
ons feulement , que ni lui ni le refie de fes 
troupes n'y entreraient point. Le Tartare, 
qui avoit fort engagé fa réputation & fon 
crédit en cette affaire, ne fouhaittoit que d'en 
fortir avec quelque honneur. lJ reçut ain· 
fi & avec joye toutes ces conditions. Il 
difpofa la garnifon & le Gouverneur Tar. 
tare qu'il voulait lailfer dans cette place, 
pour l'y faire entrer le jour fuivant. Ce· 
pendant les Corfaires ne crurent pas de· 
voir trop fe fier à la parole du Vice-Roi, 
& ain fi, dans la crainte qu'il ne trouvat que 
trop de prétextes pour fe vanger de leur ré· 
fillance , ils réfolurent de prendre la fuite 
cette même nuit. Tous ceux de cette Vil
le , qui étaient en âge de porter les ar· 
mes les fuivirent , & il n'y demeura que 
les femmes , Jes vieiJJards , les en fans, 
& d'autres perfonnei inutiles pour la guer
re. Le 
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Le Tartare attendait le matin l'heure 

qu'on ouvrîr les Portes de la Ville pour y 
faite entrer la garnifon : Mais elles éwient 
déja toutes ouvertes, & la Ville abandonnée' 
a ià difcrétion. Il y entra fans faire de vio· 
lences, ni aucun mauvais trairrement aux 
perfonnes qui s'y trouvérent. Il ne lui é· 
toit pas naturel d'être fi modéré , furtout 
après avoir été irrité au point qu'il l'avait é
té devant cette phtce. Auffi pour ne pas 
oublier ce qu'il était, il ne manqua pas de 
décharger une partie de fa colére fur quel
ques bourgades voifines qu'il envoya piller 
& faccager. Les cruautez qui s'y firent, fu
rent fi horribles , qu'elles irritérent plus que 
jamais toute cette Province contre le V ice• 
Roi. Une de ces Bourgades voulut fe met
tre en défenfe , & elle fe rendit pourtant à 
la fj:n fur la promdfe qu'ii n'y feroit faft au .. 
cun dommage. Mais les troupes quf y e-rr
trérent , violérent bientot par une trahifon 
la parole qu'on avoit donnée. Ils com
mençaient à maltraitter ces payfans ; lors
que ceux-ci, dèfefpérez de voir qu'on ob
fervoit 1i mal ce qu'on leur a voit promis t 
reprirent les armes & chargérent les Tarta
res. Ils en tuérent dans la fureur où ils é
taient , un affez grand nombre , & mirent 
en fuite lei autres , qui fe retirérent avee 
ce qu'ils purent emporter de le 1r butin fur 
une éminence voifine. Le Vice- Roi leur 
envoya du renfa;rt pour achever de réduire ces. 
pa y fans, mais ils s'étoient déja fauvez en un 
lieu où l'on ne leur pouvait pas faire beau-

coup 
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coup de mal. Cependant ces troupes fe dé. 
bandé rent dans les lieux voifins, où elles pil
Iéreut & ma1I1crérent ces mifét·ables peuples, 
qui étaient déja fournis , comme s'ils euf
fent été des ennemls cléclarez, ou des fu jets 
rebelles. Le Vîce·Roi vovoit tout ce dèfor
dre, & fe contentait de dire que n'ayant pas 
de quoi payer fon armée , il ne pouvoit 
pas la faire fubfifler autrement. Ainfi 
ceux qui fouffroient , avaient beau fe 
plaindre. 

C H A P l T R E XVIII. 

Difcours du Vice· Roi des Lettres, ou lnten· 
dant de la '}uflice, fur les cruautez de fon 
Coll/gue. 

Les Cr-'rfaires donnent toujours bien de lafati· 
gue aux Tartares. 

Les Chinois deviennent meilleurs S~Jidats. 
Chinois du Nort bien dijférens de ceux du 

Jlllidi. 

L E Vice· Roi des Lettres qui (woit qf• 
fez les maux horribles que faifoient les 

gens de guerre , en avoit de la douleur au
tant que les Chinois mêmes. Mais il n'é
toit pas en fon pouvoir d'y aporter de remé
de. Il voyoit même que toute cette violen· 
ce ne faifoit pas tant ~e r:nal aux ~hinois, 
qu'elle apportait de préjudice aux afEmes des 
Tartares. Il en ouvrit un jour fon cœur 
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.au Pére Sambiafe , Supérieur des Jéfuites 
de Canton, auquel il en témoigna fon in·· 
dignation dans les termes les plus vifs. Il 
auroir encore mieux valu qu'il s'en fût auf
fi bien expliqué au Roi fon Maitre, qui n'é
tait pas fi bien enfermé , ni d'un abord fi 
difficile que l'étoient les Rois de la Chine. 
Il fe pouvoic faire auffi qu'il lui en e~t 
écrit. Mais ce que le Vice- Roi des Armes 
écrivoir de fon côté à la Cour , y tournait 
bien les chofes d'un autre biais. Il y faifoit 
entendre qu'il étoit bien contraint d'ufer de 
quelque rigueur , mais que ce n'étoit qu'à 
l'égard des Corfaires rebelles , & non pa·s 
contre les peuples fournis. Et comme à la 
Cour on s'ennuyait fort de toute cette guer
re fi opiniâtre des Corfaires, on ne croyoit 
pas que toute la rigueur, dont il pou voit u
fer, fût un fi grand mal. On trou voit au 
contraire qu'on ne pouvoir rien faire de 
plus à propos , que de commettre cet
te expédition à un homm~. auffi ferme & 
auffi ardent qu'éwit ce Vice - Roi. Cette 
maniere de prendre les chofes étoit fort pro
pre à augmenter le mal, & à faire perdre tou· 
te efpérance de reméde. 

Cependant le Vice· Roi ne po uv oit finir a
vec les Corfaires de la Chine. Ils le te· 
noient en de continuelles ail armes, ils ne fe 
laffoient point de le tourner & de le tour• 
menter d!une maniére capahle de lui renver
fer l'efprit. Ils v enok nt quelquefois le cher
cher jufqu'aux portes de Canton , où après 
avoir tout ravagé durant toute la nuit, a;u 

ma ... 
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tin il ne trouvait plus perfonne. Comme 
leurs Vaiifeaux étaient beaucoup plus légers 
que ceux de fon Armée, ils ofoient bien les 
venir attaquer tantot par la proue & tamot 
par la pouppe. Il~ lui donnaient l'allarme d'· 
un côté' , & tandis qu'il les y allait cher· 
cher, ils exécutaient ce qu'ils avoienr pro
jet té d'un autre côté. 1\. peine était il re
tourné de leur donner la chailè , qu'ils 
retournaient au même lieu, d'où il ne fai
foit que de les chaifer. Car pour prendre 
mieux leurs avantages , ils avaient par tout 
de très fidelles efpions. Il arrivoic ain!i 
qu'ils exécutaient toujours une partie de ce 
-qu'ils entrepr.en.oient , tandis que le Vice
Roi fe trouvott JOUé & abufé par tout. C' .. 
était un exercice divertiffant pour cet hom
me ardent , qui prétendait devoir tout em
porter par fa fougue .. & par fes caprices. II 
n'y avait que les mlférables peuples de tou· 
te cette Province qui fe trouvaient toujours 
dtl mauvais parti. C'étaient eux qui a voient 
toute la décharge de la fureur des uns & des 
2utres. Auffi tant de grandes & belles Vil
les qui étoient le long de toute cette côte, 
ont elles été routes ruinées, leurs places & 
leurs bâtimens n'ayant plus été depuis que de 
tri fies ma1ures & les refies d'un picoyable dé· 
bris. Elles demeuré rent deferees & aban .. 
données de leurs habitans , parceque la 
plupart y avoîen.. écé tuez & maifacrez, 
& que le refie a"·oit autant aimé tout quit· 
ter , pour_ fe retirer plus avant dans le 
a yi. 
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Les Tart ares fouffroient bien auffi une 

partie des maux qu'ils ,fàifoient. Outre l'af· 
front qu'ils avoient de voir que les Corfai
res fe joualfent d'eux & les fatiguaifent pour 
leur plaiûr, ils manquaient encore fouvent 
de toutes les chofes néceifaires. Ils croy .. 
oient qu'ils ne celferoient jamais de s'embar
quer & de fe dèfembarquer , ce qui éwit 
pour eux un exercice fort nouveau & où ils 
ae pouvoient guéres bien s'accomumer. Le 
Vice-Roi prit en une de ces courfes un Cor· 
faire qui avoit la réputation d'être plus vail
lant que tous les autres. Il le prit au dé· 
pourvu , & par quelque l~cheté de ceux qui 
étoient avec lui, qui l'abandonnérent. Il 
le mena à Canton, où il le fit percer de fié· 
ches dans la place. Ce n'étoit qu\me légé
re perte pour les Corfaires , qui avoient par• 
mi eux aifez de gens auffi vaillans que celui 
qu'on ven oit de fai re mourir; & de leur côté 
ks T artares n' en tiroient pas de plus grands 
avantages. 

Il n'y a voit que vingt quatre heures que le 
Vice - Roi étoit de retour à Cant0n après 
la prife de ce Cor faire, qu'il donna ordre qu'on 
remit en Mer. Il fe trouva auffitot fur fon 
vaiffeau , d'où il fit mettre à la voile, fans 
voul oir marquer autrement la route qu'il 
vouloit tenir. Il en ufoit fouvent de la for
te, pour laiifer moins de lieu aux efpions des 
Corfaires de reconnoitre fes deifeins. Et 
comme il ne croyoit pas encore quelquefois 
prendre aifc:z de précaution il prenoit bien 
lui rn~ me le gouvernail de fon vailfeau, 

d'où 
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d'où il marquoit la route qu'il ordonnait 
à toute fon Armée de fuivre. Cet homme 
avait effeétivement de grandes qualirez pour 
la guerre , où il était infatigable , & ne fe 
donnait point de repos. Mais il perdoit fou· 
vent par fes maniéres d'agir violentes & cru
elles , beaucoup plus qu'il ne gagnait 
par toutes les fatigues. An ffi a-t-on Ûl qu'eu 
,:es derniers combats les Tartares avaient eu 
fouvent du dèfavantage, & que le Vice-Roi 
lui même avait été batu & détàit pluiieurs 
fois; ce qui avoit rendu les Corf:1ircs beau
coup plus hardis qu'auparavant , & augmen
té encore leur nombre & leurs forces. On 
rapporte auffi qu'ils s'étaient rendus dans 
toute cette Province les maîtres d'un grand 
nombre de bourgades , de villages , d'ha
bitations , & de Villes mêmes qui s'é· 
toient foumifes auparavant aux Tartares, fans 
que le Vice-Roi eût pu emporter fur eux 
aucun avantage coniidérable , ni par Mer, 
ni par Terre , encore qu'il menat contre 
eux de puiih1ntes troupes de pied & de 
cheval. 

On peut reconnaître par là que , fi les 
Chinois avaient été bien exercez dans les 
armes , ils auraient pu être diauffi bons 
Soldats qu'il y en a au re fie du monde. Ce 
font communément des hommes puiifans , 
•igoureux , qui ont beaucoup d'adre1Iè & 
& d'indufi:rie , qui fupportent les fadgues, 
aiment le travail , & paroiifent par tout les 
ennemis mortels de l'oiliveté , ce qu'on 
rem~rque particuliérement dans les Provin-

ces 
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ces frontiéres de la Tartarie où ils ont plus 
fouvent la guerre. C'ell encore ce qu'en 
rapportent des perfonnes d'Europe, qui difent 
leur avoir vu faire des chofes extraordinaires, 
& qu'ils n'auroieut pu croire, s'ils n'en av oient 
été fpeébteurs. On tient aufli que les Tartares 
ne fe feraient pas rendu maitres de ces pre· 
miéres Provinces avec tant de facilité, s'ils n'a. 
voient trouvé ces peuples dans ladivition & les 
troubles d'une guerre civile; n'ayant, au lieu de 
légitime Souverain, que des Tirans qui a voient 
mis cet Etat en une horrible confufion à 
Ja faveur des differentes faétio t1 s de fidel
les & de rebelles. M ais comme ils rrou
vérent ces peuples fi peu en état de faire 
une grande téfifiance , &: qu'au contraire 
ils fortifiérent encore leurs trmapesd'un grand 
nombre de Chinois qui prirent parti parmi eux 
avec leur Général Ufangué, il arriva de 
là que ce qui devoir leur couter plus de 
fang& plus de fatigue, futee qui Jeur donna 
moins de peine dans toute leur eon quête. 

Pour les Chinois des Province~ du Midi 
qui font plus éloignées de la Tartarie , ce 
font des hommes mous & efféminez. 
par deffus tous ceux de l'A fie. Ce qui a 
fait en partie la molleife de ces peuples , & 
qui a été auffi une des caufes de la perte de 
leur Empire , & le fc.::ra toujours de tout 
autre Etat, a été la profonde paix où tou
tes ces Provinces étoient depuis un long
tems. Il y avoir des fiécles entiers qu'on 
n'y avoit entendu parler de guerre que da: s 
les Relations & les l-Hfloires. On y é-

'Ir;m. f/ I. P toit 
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toit fi peu infiruit de la navigation , qu'on 
ne connoiifoit les tempêtes & les nau• 
frages qu'en peinture. Cette nation , qui 
fe mettoit ainfi fi peu en peine des armes 
& de la guerre , paifoit toute fa vie dans 
les aifes & les pla!irs. Le vice & le cri~ 
me éraient toute fon occupation , f.1ns que 
la honte ou les châtimens puifent arrêrer 
ces défordres. Et comme elle ne confi
déroit que les biens & les commoditez 
de la vie préfente, auffi n'avoir elle point 
de Dieu , ni de Reli~ion , ou du moins 
n'en avait elle qu'une qui ne l'empêchait 
guéres de s'abandonner à tontes ces pallions. 

M<1is on pourrait dire encore , que ce 
n'auroit pas tant éte la paix & la molleife 
qui aurait ruiné l'Empire de la Chine , que 
le peu d'dtime que toute cette Nation 'fai~ 
f<>'t de la profeffion des armes & des gens 
de guerre. Le Chinois ne confidéroient 
que les lettres & les fciences. .Et c'ell pour 
cl!'a qu'un feu! de leurs gens de lettres, 
s'il lui en avait pris fantaifie, aurait comme 
fon lé aux pieds une vingtaine de Capitaines, 
qui auraient encore été obligez de fouffèir en 
patience ce mauvai~; tr:titement. Il allait 
toujours avec les Généraux qui comman· 
doient les 1\rmées, un Mandarin de Lettres 
duquel ils dépendaient tous. C'éroit à ce 
1\tlandarin que toute l'Année obéiifoit ; c'é
toit lui qui donnoit les ordres, & non les 
Généraux. C'étaient encore tous des gens 
de lettres qui tenoient les deux Confeils de 
guerre de cet Etat. Et ceux-là feulement y 

en· 

entr< 
ailèo 
ceux 
nanc 

Üi 
ffilUV 

ner. 

~urs 
a,i;c 
atten 
~oér 
mal 
po!tl 

laC 
ploi 
fion 

a ur 

les 
co 
po 
l'a 
dig 
\~ 
b~ 

~ 



PAR LES TARTARES. 339 
entroient qui étoient les plus capables de 
difèourir fur Je texte d'une loi , & non pas 
ceux qui auraient mieux fu dreffer l'ordon
nance d'une bataille 

On avoit prévu il y avoir longtems les 
rnauvaifes fuites de cette maniére de gouver
ner. Les Hit1oires imr>rimées depuis plu
fleurs années en la Chine , donnoient des 
avis qui méritoient bien qu'on y fît quelque 
attention. Mais tous ces avis ne fervoient 
guéres à ceux qui ne pouvaient pas croire le 
mal que lorsqu'ils ne pourroient plus y ap" 
porter de réméde. On ne daignait point à 
la Chine entrer dans les exercices & les em
plois de la guerre. On laiŒ)it cette ·profef
fion à quelques miférables qui ne üvoicnt 
que faire d'ailleurs. Et ceux · ci ne pen
foient guéres à y faire une grande fortune. Ils 
favoient trop qu'il n'y avoir ni honneur , ni 
profit à e!pérer dans les Armées ; parceq ue 
l'un & l'autre étoient pour les gen s de kt
tres , qui faifoient beaucoup mieux leurs af
faires de quelques mots d'une loi , qu'ils n'. 
auroic:nt fait en gagnant de grandes batail
les. Auffi ceux qui venoient à avoir du 
commandement dans les troupes en éto1cnt 
pour l'ordinaire peu capables. Et ceux qui 
l'auroient été, de dèfefpoir de fe · voir ti in
dignement traitez. de ceux dont ils j ugeoient 
les emplois beaucoup moins imporrans , a• 
bandonnoient bientot le fervice & leurs char
ges fans fe mettre en peine des intérêts du 
Prince & de l'Etat. On a fu même que des 
Générau1 a voient dit, qu'ils auraient mieux 

P 2. aimé 
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aller attaquer une place des Tartares , que coup 
de venir donner un Mémorial à la Cour du leurs 
Roi de la Chine , & qu'ils craignaient plus coarf 
de fe trouver devant un de leurs Mandarins, roi~ 
qu'au milieu d'une embufcade de leurs en- ~ue( 
nemis. tout · 

On ne peut nier que ce dèfordre n'ait per- !me. 
du l'Etat de la C hine. Les Tartares l'ont l'etr 
dit plulieurs fois. Et ce fut pour cela qu'ils ~ran 
prirent d'abord une maniére de gouverner lls 
tonte oppofée Car encore qu'ils fuifent que &d 
l'une & l'autre extrêmiré étaient vicicufes, ~es 
ils crurent néanmoins que pour s'arrêter dans m. 
un jufte milieu, il était comme nécelfairede ce 
pafièr de l'un de ces extrêmes à l'autre. tati 
Ce fut auffi ce que les Chinois firent de leur atro 
côté . De fi mauvais Soldats qu'ils étOient tes. 
auparavant par leur mollcffe & le peu d'efli· mi 
me qu'ils avoient pour les armes , ils devin- ne 
rent à la fin rous Soldats & tous gens de toit 
guerre; & tous ceux qui ne voulurent pas fe ce 
foumettre aux Tartares , abandonnérent tel- ~ue 
lement leurs dét:cateffes , qu'ils ne refpiré- efp 

rent plus que les armes . Tout leur hon- voi 
ueur & toute leur ~loire ne fut plus que cel- au 
le qu'ils e[pérérem d'acquérir par leurs grands qu 
exploits. Enfin les Chinois , quoique bien da 
tard , firent voir que naturellement ils ne ar 
manquoient ni de courage, ni d'adrelfe pour les 
la guerre. Et dans ces derniéres rencontres tes 
où ils fe font vus aux mains plulieurs fois a· 1 
vec les Tartares , les Relations rapportoient 
qu·ils fe mocquoicnt préfentement de leurs ti 
arcs & de kurs ftéches, qu'ils étaient beau- c 

coup 



PAR LES TARTARES. 34t 
.coup plus furs de leurs moufquets & de 
leurs arquebufes , qu'ils chargeaient & dé
chargeaient très habilement, qu'ils fe fer
voi~nt au ffi avec beaucoup d'avantage de· la !Ji· 
que & de la pertuifane, & qu'ils a voient encore 
tout l'u:C1ge qu'on peut avoir de la groife artil
lerie. Mais ç'a été le malheur des Chinois de n-(1 

s'être pas plutor mis en état de tàire quelque 
grande déroute de leurs ennemis. 

lls n'ont pas manqué cie rêpandrepartout, 
& de f.1ire bien valoir les moindres avanta
ges qu'ils ont eu dans €es derniéres guer
res. Les Tartares faifoient bien auffi tout 
ce qu'ils pouvoient pour maintenir la repu· 
tation de leurs armes : mais la Renommée 
a trop de langues pour les pouvoir faire tairetou• 
tes. Cependant les peuples des Villes fou• 
mifes, d'où l'on a fu ce qui fe paffoit alors, 
ne fe remuoient en aucune forte. On y é· 
toit plu tot comme interdit, & dans un filen
ce qui faifoit douter fi c'étoit la crainte, ou 
quelque efpérance , qui y fufpendiîfent les 
efprits On vcyoit quelque cho-fe {}ut pou
voit faire efpérer la liberté. Mais on voyait 
auffi qu'il y avoit beaucoup à appréhender 
que les Corfaires n'entraffent plus avant 
dans le pays. Car ils attiraient avec eux les 
armes aes Tartares , & en même tems rous 
]es maux qui avoient ruiné & déferté tou
tes les V ill es qui étoien t voi1ines de ces 
Mers. 

Le Vice- Roi Ly n'étoit pas non plus fa .. 
tisf.1it de voir que les chofcs n'alloient pas 
comme il l'auroit fouhaitté. 11 faifoit bien 
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tout ce qu'il pouvoir pour empêcher que Je 
mal ne devînt plus grand : mais les Coriài .. 
res étaient en fi grand nombre. & tellement 
répandus· de toures pans , qu'il ne pouvait 
ni être par tout, ni mettre fur pied aurant de 
troupes qu'il aurait falu Car il voyoit qu'en 
toute rencontre, il aurait eu befoin J'ernplo· 
yer des Armées entiéres. Ainfi rout ce 
qu'il pouvait faire, en attendant du fecours, 
étoit de les tenir le plus loin de Canton qu'il 
pou voit, pour demeurer par là toujours le 
Maitre de la Mer. Il eut avis '" un jour, 
qu'ils venaient de prendre une place peu é
loignée de cette Ville. Il ne manqua pas 
d'y a11er auffitot avec deux farn:!ux Capiraints. 
de Mer, & une Armée de cent foix ame & dix 
Vaiifeaux. Il menaçait à fon ordiuaire d'al
ler couvrir la Terre & les Mers du fang des 
Corfaires. Mais toute cette colére ne fe dé
chargea que fur des miférables qui ne pen· 
foient guéres à prendre part à fa querelle. Les 
Pirates qui avaient été avertis qu'il venait à 
eux; a. voient faccagé & abandonné ~uffitot 
cette Place. C'était là tout le divertif .. 
fement qu'ils prétendaient donner pour 
cette fois à ce Conquérant, qui jet tant enfui· 
te tout fon feu fur cette miférable place , la 
réduifit en cendre, afin qu'elle ne fervît plus. 
une autre fois de rttraite aux. Cor faire s. 

CH A· 
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C H A P I T R E XIX. 

LesCorfaires emportent t~uprès de Ca~Jton un 
petit Fort dont tls avo:cnt gagné une partiq 
de 1.~ Garni[rm. 

Le Vice-l<.rJi des Lettres découvre un~ nou
·velle trahifm de la Garnzfon d'un amre 
Fort. 

De qtulle mani Ire il punit les Traitrct. 

L Es Corfaire~ , aprè~ avoir été chaffez. 
du voifinage de Canton , laifférent 

quelque tems cette Ville en repos, mais non 
pas le Vice- Roi qu'ils tenaient toujours fur 
pied d'un côté ou d'un autre. Un jour 
qu ' il s'éroic un 

1
peu éloigné , pour pourfui

vre quelques unes de leurs Efcadres , d'au
tres ne manqnérellt pas de revenir auffi
tot à Canton. Ce fut le foir du quatdéme 
d'Aout de 16.p. qu'environ foix-ante & dix 
de leurs barques moaillérent au pied de la 
muraille d'un des boulevards de la Vil
Je. Ils s'étaient aifure~ d'une partie de ceux 
qui gardoient ce fort , & ainfi ils ne fure11t 
reconnus qll'au lever du Soleil ; alors il 
fe fit plufieurs décharges de l'artillerie de 
cette place. Comme les Traîtres avaient 
fair croire aux autres Soldats que c'étaient 
les Vaiifcaux du Vice Roi , qui re\ enoient 
de courfc.: , pcrfonne n'y avoir don né l'a· 
larme plutot. Mais les Corfaires qui atta· 
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quoient ce fort par plufieurs endroits , en 
furent bientot les Mairres. La plupart de 
ceux qui le gardaient patférent auffitot du 
côté des viétorieux , & quittant l'habit de 
T~rtares, prirent le capot bordé de jaune, 
& la toque de même couleur , qui el1l'ha· 
billement de tête des Soldars Chinois. Les 
autres , qui n'en firent pns autant, furent 
taille'l. en piéces. Il y a voit dans ce Fort 
une grande quantité d'aniHerie , & d'autres 
differentes armes , avec de la pondre , & 
toute forte de munitions. Les Corfaircs 
prirent une partie des petites piéces pour ar .. 
mer leurs Vaiifeau>; , & jettérent les autres 
cmns la Riviére. Pour les groffes qu'ils 
ne pouvaient pas enlever fi aifément , Hs 
les mirent en état de ne leur plus faire de 
mal. Ce Fort ne devait pas être fi proche 
de la Ville, puisqu'on n'y entendit point le 
bruit de l'artillerie , & qu'on ne fut qu'il 
avoit été attaqué , qu'à huit heures du 
matin , lorsqu'un enfant qui s'en était é· 
chapé, en vint apporter les premiéres non· 
velles. 

Le Vice- Roi des Lettres, qui comman .. 
doit alors dans Canton , ne put croire cet
te furprife , qu'il n'en eût été mieux infor
Jné par ceux qu'il y envoya Ils ne tardé
. tnt pas à lui venir rapporter que les Cor· 
L'lires étoie t les maîtres du Fort , & qu'ils 
ne perdoiem point de tems pour fe mettre en 
état de s'y bien défendre. Le Vice Roi for• 
tit avec un grand nombre de milices de pied 
& d'e cheval bien réfoJu de regagner ce 
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polle. Il y vint à l'efcalade plulieurs fois, 
& donna plufîeurs aifauts , où il fur tou
jours combattu avec beaucoup de feu de 
part & d'autre. Il y demeura ainfi beau· 
coup de monde , mais toujours plus du c6· 
té des Tartares qui venoient à la chrrge à 
leur ordinaire tout découverts. Les Cor· 
faires obligérent enfin les 1'artares de fe 
retirer , fans pouvoir remporter alors aucun 
avamage. 11 parait néanmoins, encore que 
la Relation ne le dife pas, que depuis lei 
Corfaires abandonnérent ce Fort pour re
prendre la Mer, comme ils avaient déja fait 
en d'autres lieux , & ils témoignaient aifez 
n'avoir pas envie de le garder , lorsqu'ils 
e.n retiré-rent une partie de l'artillerie, & tni. 
rent en piéccs le retle. D'ailleurs le Vice
Roi des Armes, qui revenoit à Canton avec 
fon 1\. rmée, n'auroit pas manqué d'emplo
yer fes forces pour les déloger· de ce pofie. 
Mab quelque viélorieux qu'il fût revenu, il 
ne parut point qu'il eût fait aucun exploit de 
ce c6cé là •. 

Cependant te Vice· Roi des Lettres , qui 
vit l'ennemi fi près de lui, fe tint foigneufe• 
ment fur fes g.ardes. Et comme il foup· 
çonnoit que les Corfaires auraient des intel· 
ligences dans ·la Ville, ain ii qu'ils y en a· 
voient en effet, il fut aifez heureux pour fur
prendre un Efpion, qui était un valet du Gé
néral des Corfàires. Il le fit mettre à la 
queflion., où il confeifa qu'il y avoit effeé[i
vement une conjuration contre les Tartares,. 
& que le C~ef & lP principal entremerteur 
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choit Je grand Cola6. C'était une des pr~ 
miéres dignite1 de la Chine ,. & au deiTus 
de celle de Vice Roi. Ce Cola6 , appdlé 
Chim éroit alors fur un des Vaiffeaux de ceux 
qui ven oient de pren.dre 1 e Fort, où il en at
tend oit un grand nombre dt autres avec quan
tité de milices qui avoient toutes juré de pé
rir, ou de remettre la Chine en fa premiére 
liberté. 

Depuis ce jour le Vice- Roi des Lettres, 
au ffi bien que les autres Magillrats de la Vil
le~ prit garde encore de plus près à ne pas fe 
laiffer furprendre. Pour cet ettèt , ils ordon
nérent à la garde de toutes les portes des 
Capitaines, dont ils fe pouvoieur le plus af· 
furer, & le Vice-Roi lui même voulut gar
der la principale porte H ne laiffi)it pas d'aller & 
de venir par la V ille , & de vifiter encore 
jour & nuit les Gardes des autres portes qu'il 
exhortait par fon exemple , autant que par 
fes paroles , à veiller fur des ennemis qui 
ne dormaient pas.. Il commanda auffi d'au· 
tres Capitaines , avec les meilleurs Soldats 
de leurs Compagnies pour garder quelques 
B,Ofies aux lieux où il prévoyait que les 
ennemis pourraient plutot attaquer la 
Ville. 

La diligence infatigable de ce Gouver• 
neur , enfuire de la dépofidon de l'Efpion 

•des Corfaires , fit qu'on arrêta encore quel .. 
ques Chinois qu'on pouvait foupçonner d'a· 
voir part à la confpiration. Ceux·ci étant 
a Ja quellion, avouérenr fars peine que tout 
ce que l'Efpion avoit dit étoit véritable, 
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Qu'on avoit effc..étivement confpiré de Ii-· 
vrer la Ville aux Corfaires ; Que le Fort, 
où ils étoient entrez les dernie1 s jours • leur 
av oit été rendu par la trahifou de ceux qui le 
gJ.rdoienc ; Qu'il en devoit autanr arriver 
d'un autre Fort proche de celui-là, où deux: 
cens Soldats cJe la Garnifon fe préparaient 
encore de les faire entrer Tout ce re
muement ne donnoit pas peu d'embarras au 
Vice-Roi des Lettres , mais par fon efprit 
il vint à bout de tour. Il efl certain que 
l'habileté de cet h01nme arrêta plus dernaux, 
& conferva plus de Villes aux Tartares ·, que 
le Vice Roi des Armes n'en pouvait conqné· 
rir avec toute fa valeur , & il n'y a pas 
moins d'habileté à conferver les chofes, qu'il 
y en a à les réduire , ou à les établir la pre
miére f1 ltS. 

Le Gouverneur de Canton apprenant 
qu'il y a voit une trahifon dans cet autre Fort, 
s'y rendit en dilige ' ce ; mais fans faire con· 
noitre qu'il en eût rien fu Il y entra au 
contraire , avec le vifage d'un hotT1me qui 
paroii1oit fati,fait. Il dit enfui eaux Soldats, 
que , parceque c'étoit le tems de faire bon· 
ne garde d'autam que l'enntmi étoit très 
proche , il vouloir bien auffi , pour les y O• 
bliger encore davantage, les gratifier de quel
que augmentation de leurs appointemt ns, 
& les faire mettre de nouveau fur l'Ftat; 
qu'ils vinifent donc fe faire enregifirer & re· 
ce\·oir payement les uns après lts autres Js 
fe préfen érent pour cela d'autant plus con
teus, qu'ils ü: figuroient que leur trahifon 
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etott plus cachée , & que le Vice-Roi quf 
feul pouv.oit les apprehender , leur faifoit v 
cene largeife pour les obliger à le mieux C 
fer v ir. Car de l'air & de la manié re qu'il 
leur parlait , ils ne voyoient rien qui leur 
pÛ[ donner de l'ombrage. Ils eutroient 
donc par une porte , où ils recevai-ent quel
que argent de leur paye· ; & de là , ils 
fartaient par. ur1e autre, où ils étoiem auf-
fi paye'L de leur trahifon. Le Vice- Roi toi 
avoit mis en cette dernié"e des gens alfu- fa 
rez , qui avaient le fecret , & toute la rê- d 
folution pour fe bien acquitter de l'brdre qui a 
leur était donné. 1\:infr, à mefore que les d' 
Traîtres -y arrivaient les uns après les au- va 
tres, ils trou voient ceux ci qui les poil{nar• à 
doient , & leur coupoient la gorge. Tou
te cette exécution fe trouva ii habilement 
conduite, que les deux cens conjurez , qui 
devoient livrer le Fort, perdirent tous hl vie, 
fans qu'aucun eût pu rien appercevoir de l'in
fortune de · fon compagnon. La garde de 
ce Fart fut commife en fuite à de nou
veaux Officiers, & à de nouveaux Soldats, 
qui éroient en plus grand nombre , & t( 
dont· on s~aifuroit mieux que des pre- n 
mk~. R 

On connut bien cependant de queJie im- VI 

por-tance il éroit que le Vice· Roi eût u· ~ 
fé de la diligence , & de toute la refoluti· 
on qu'il avr.>it fai-t paroitre en certe expé--
dition. Car , à peine avait on achevé de 
punir ces Traitres , . . qu'o~tr; !es foïxa~~e 
Vaiifeaux-- des Gorfauei · q~l etotent au p1ed 

du 
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u premier Fort , on vit paroitre une nou• 

velle Flote de plus de deux cens voiles .. 
C'éroient ceux aufquels fes Conjurez de
voient livrer la place. Ceux· ci qui .s'apperçu• 
rent bien qu'il n'y avoit _plus rien à faire, 
aproché'rent de 1a V ille tout en ra Je l, & me
naçant qu'ils y alloient mettre tout à feu & 
à fang, & qu'ils n'y laiiferoient point d~
homme vivant. Les- Tartares , qpi n'é• 
toient pas moins préparez. à les recevoir, 
ftuent auffitot à eux , comme ils defcen
doient de lems Vaiffeaux. Er là , on en vint 
aux mains, où le choc fut rude de part & 
d'autre. Les Tartares eurent à la fin l'a· 
vantage. Les Aifaîllans fe ·retirérent, mais . 
à quelque diflance de la Ville féulernent, 
& hors d& la portée du canon. Ils y prirent 
po !te, d'où ils tinrenr· enfui te toute la V il
le inveflie du côté de l'eau. C'étoit le plus 
gx:and mal qu'i~s paifent · fai-re alors à ceux 
de Canton; paFcequ'érant 1es maîtres de Ja 
Riviére, iii leur empêchaient les vivres qu'
ils ne pou-voient receH>Ïr d'ailleurs. 

Le Vice· Roi qui fe tronv<~ it affiégé de 
toutes parts d'ennemis couYerts & décla
rez , & encore dans un tems où le Vice
R oi des Armes étoit éloigné , & avoit a· 
vec lui les meilleurs Soldats de l'Armée, 
lugea qu'n devoit emp.loyer plus que ja
mais toute fon adrdfe pour fe maintenir. II 
crut pour cela fe devoir affurer , du .Frére & 
du Coufin du grand Cola6, qui étoit le chef 
deo Conjurez. Il les th arrêter , & il les 
obligea enfuite d'écrire au Cola ô, que s'il 
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ne fe retirait de àevaru la Ville avant trois 
jours, ils fer oient condamnez à perdre la tê· 
te. Il fit encore venir les anciens Manda
rins , aufquels il ordonna de demeurer tous 
auprès de fa perf<>nne , pour s'employer 
par leur crédit & par toutes les v oyes ima · 
ginables , à porter le Colaô à tè retirer d'a· 
vec les rebelles , & à laiifer la Ville en 
repos. Le procédé du Vice·Roi mit l'é
pouvante dans toute la Ville , où cha
cun des habitans demeurait en grand fi· 
lence dans fa maifon , en attendant quelle 
ferait la fin de tomes ces trahifons. 

C H A P 1 T R E XX. 

A/larme dans Canton, à J'approche des Cor
Jaires. 

C o11jlernation de fu habt't•ns. 
Le Vice-Roi des /Jrmes arrive, & met les Af 

[ai/lans enfuite 
Recherche, & punition des Conjurez. 
Réjolutio11 d'un Capitaine Chinois. 
Sa mort, & fes louanges. 

ON ne vit pas que Je Vrce- Roi des 
Lettres gagnat rien à faire Je mau· 

-vais. En laiifant la jufiice , pom ufer de la 
violence, comme fon Col légue qu'il av oit 
~lâmé tant de fois, il ne fit que groffir en~ 
core les forces & le nombre de fes ennemis. 

Ain fi, 
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.hinfi , à peine avoit il commencé d'emplo· 
yer tous ces moyens violenrs pour meltre fa 
Ville en fureté , qu'il vrt fondre fur lui un 
plus grand nombre de Barques & de Vaif· 
feaux de Corfaires. Au lieu de foixame qui. 
éwient venus au pied du premier Fort, & 
des autres deux cens qui s'étaient approchez 
du fecond, on pou voit compter alors plus 
de mille Vaiffeaux devant & aux environs. 
de cette Ville. Et toute cette nombreufe 
Armée faifoir par les continurlles décharges.. 
de fon artillerie une li effroyable tempête, 
qu'il fembloit dans Camon que tout allat 
renverfer Le fon des cloches, le bruit 
.des tambours , 1 s mu~iffernens de }'·air, 
& l'agitation générale de tous les Elémens 
tenaient encore leur partie dans. cet horri
ble concert. Mais pour s'imaginer quel 
pouvoir être tout ce dntamarre , il faut 
confidérer que c'était ici celui de l'artille
rie de plus· de mille va:ifeaux qui tiroir fans 
relâche. Que c'était le remuemenr -des ar
mes , & de tous les infirumens de guerre de 
deux puiffantes Armées qui s'animaient à· 
qui jetterait la terreur parmi leurs ennemis; 

· & que c'étoit encore le réfonnemem d'un 
nombre infini de cloches , dont les diffé
rens fons de bas , de haut , d'enroué ,_ 
d'aigu , & de perçant , aifourdiffoient les 
oreilles de tous ceux de la Ville, & des en· 
virons. 

Les habitans de·Cnnton tenoiènt pour cet
te fois leur Ville perdue , & la peur qu'ifs· 
av oient des Corfaires dep,uis leurs -derniércs 

me-
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menaces , leur en avait Jailfé de fi horri· 
bles images , que quelques Chinois <lU'iis 
fulfent, & de leur même pays , ils ne pou
voient les regarder que comme autant de 
monflres & de démons. Tout leur recours 
était d'envifager dèforrnais les · Tartares, 
comme leurs prote&eurs & leurs vangeurs • . 
Toute la Ville était fous les armes par les 
ordres du Vice-Roi , qui fit encore un 
commandement que perfonne n'eût à pa
raître qu'avec l'habit de Tarrare , fous pei
ne de perdre la vie. Il ordonna pour cela 
à tous les Commandans des Efcadres de pu· 
nir de mort ~ l'heure m~me , ceux qu'ils 
trouveraient en habit de Chinois. Il fit 
retirer les embarras des rues , afin que la 
Cavalerie y pût aller &. venir , fans trouver 
d'obfiacle. Les .portes , les boulevarts , & 
toutes les murailles étaient encore . couver
tes de monde, qui ne ceifoit de faire de con
tinuelles .décharges de m<mfquets .& d'arque
bufes, pour faire toujours bonne mine de
vant les ennemis.. Mais tout d'un coup, 
on fut bien furp~;is devoir arriver le Vice-Roi: 
des Armes. Il reveuoit, conduit de fa 
bonne fortune, avec fon Armée faine & en
dé re , & entrait ainfi dans· la Ville au fon. 
des clairons & des trompettes. Il n'avait 
point rencontré les . ennemis , parceque _ 
la plupart étaient alors de l'autre côté de 
la Ville ; & il ne les aperçut qu'après qu'il 
fut paffé. Ils s'éraient retirez dans un dé
troit où ils étaient couverti de quelques mon-
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tagnes , qui empêchaient qu'on ne les. 
pût voir. 

Les Corfaires ne furent pas de leur côté· 
moins furpris de revoir le Vice-Roi, & tou .. 
te fa Flot'e , lorsqu\ils l'avaient cru fi loin 
d'eux Et parcequ'ils fe trouvoient fort en 
dèfordre, & peu én état de donner une ba· 
taille, ils n'oférem pas aller à lui , ni l'at• 
tendre , encore qu'ils fuffem les plus forts. 
La premiére réfolution qu'ils prirent, qui 
n'dt pas pour l'ordinaire la plus généreufe., 
ce fut de prendre la fuite. Quelques uns de 
leurs Vaiffcaux commencérent à fe retirer 
affe-z en dèfordre; & les autres qui crurent 
en aevoir faire autant ' fuivirent auffitot a• 
vec tant de précipitation , qu'ils ne tiré
rent pas la moindre piéce de leur artille· 
rie fur les gens du Vice- Roi. Il ven oit 
à eux avec une fatisfatl:ion incroyable de 
tout le peuple de Canton qui fe prépa
roit à voir le jeu & le fpetl: ilC)e des Vaif
feaux avec autant de ihreté , qu'il en 
avoit eu de frayeur peu de tems aupara .. 
va nt. 

Les fuyards, dans l'empreffement où its 
étoient , 1aifférent les plus beaux & les plus 
grands de leurs Vai.!feaux pour être trop pe .. 
fans & ne pouvoir pas fuivre les autres, 
fur lefquels ils retirérent les Soldats , les. 
gens de Mer , & ce qu'ils purent' fa ver 
d'équipage. Le Vice · Roi qui ne perdait 
point de tems , les pourfuivic à tomes 
voiles. Mais il ne lui fut pas potflble de 
les joindre. Leurs VaiJJeaux étaient in ... 
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comparablement plus légets , leurs Chior· éto 
rn.es au.ffi plus délibérées ., mieux en ha• ~r 
leme, & infiniment meilleures que celles no 
des Tartares , qui u'étoient que . de mifér-.· lis 
~l es payfanS, qu~on ne retenoit que par vio· les 
lence. lje Le Vice· Roi re.vinr, après leur 'avoir don-
né Ja chaife quelque tems. Il fe fàifit 
pour lors des V aifieaux qu'ils a voient lai[. 
1èz , & ramena de la forte fa Flotte , tout 
glorieux & triomphant dans la Ville. 11 y 
fut reçu comme fon libérateur , & celui qui 
lui étoit comme venu du Çiel pour la fecou
rir en un befoin fi prefiànt. Le Vice-R~i 
des Lettres qu'il venoit de tirer d'un aifez 
fàcheux embarras , vint auffi au devam de 
lui, & il l'accompagna par toutes les rue~ de 
la Ville , qu'il rraverfa au milieu d'une fou• 
le de monde , qui ne fe pouvmt laifer de lui 

· applaudir. Les plact>s & les rues où il P.af· 
fa, encore qu'il fît atfez grand jour , é· 
toient toutes é.;Iairées de flambeaux; &ce n'é
toit par tout qu~odeurs & parfums qu;ot1 
bruloit pour lui rendre honneur., comme s'il 
eûr été quelqu'une de leurs pagodes & de tr 
leurs idoles qu'on eût promfné par la Vil~c;. rr 

Enfuite de toutes ces réJouiH~nces publi· V! 

ques , les Vice Roh s'employérent à la re- C 
cherche des complices de la conjuration. la 
. On n'eur pas plurot comm~ncé à donnerr d 
la, quel1ion aux premiers qui furent arrêtez , 
qu'on tùt auffitot tous ceux qui étoient de 
la confpiration. JI y en a voit qui étoient fimple~ 
ment complices &confeutans,& d'autres gui en 

élO· 
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étaient les négotiateurs & les cht;>fs. Les Tar
tares ne tardérent point à couper les têres dçs 
uns & des autres.C'eH lefhpplice ordinaire doùt 
ils puniffent les criminels, iàns faire difference 
des crimes ni des perfonnes. Il fuffit qu'ils 
ayent mérité la mort . 

On prit garde ~;"ncore de plus pres, en fuite 
de cette premiére exécution, à faire bien 
garder les portes de la Ville . Pour cela on 
y établir de nouveaux Capitaines avec des 
Soldats d'une fidélité reconnue. On ufa 
:mffi de toutes les circonfpeét:ions imagina .. 
bles à fermer & à ouvrir les portes , en di
verfifiant rous ces moyens qu'on employait, 
pour s'affi.1rer fi elles demeuraient bien fc.:r
mées, afin de mieux t~ire connoitre à ceux 
qui pourraient penfer à quelque nouvelle 
trahifon, qu'ou ne manquoit pas de fe tenir 
bien fur fes gardes . On examinait df;! 
plus très foigneufement tous ceux qui 
entraient & fortoieut de la Ville, & 
on vouloh favoir tout ce que l'on en en
iev\Jit. 

Toutes ces précautions , auffi bien que fa 
mort fi précipitée des conjurez , tenait le 
monde tout interdit , & faifoit qu'on ne f~ 
voit que dire & que pen fer dans la V ille. 
Chacun de ces habitans étoit toujours dans 
la peur que quelqu'un , qui lui voudrait 
du mal, ne l'allat dénoncer entre les con
jure?,; car il n'étoit pas befoin d'autre pro
cédure pour faire perdre la vie à un homme; 
& il y a bien fujet de croire qu'un grand 
nombre de perfonnes très innocentes furent 

trai· 
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traitées comme les plus coupables. Cha-.. rou 

œn donc des habitans de Canton demeurait i 
durant ces mauvais jours comme prifonnier . is 
dans fa maifon. On avoit feulement les ~ 
yeux & les oreilles à ce qui paffoic , mais il 1ak 

ne fallait rien dire. A peine même ofoit on tmt 

ouvrir la bouche dans les lit!UX les plus reti- on. 
rez du logis. On ne s'y expliquait que r' 
par gestes , & en hauffant les épaules. Et :~ t 
c'était dans ces tems fâcheux le meilleur ex
pédient qu'il y eût pour éviter de plus grands 
maux. 

Quoique les Chinois difent bientot tout 
ce qu'ils [avent , lorsqu'ils font à la quef· 
tion ; il y a pourtant par tout des. hom
mes rares & qui peuvent paifer pour des 
prodiges à l'égard des autres. C'en e(l: un 
affez gr.1nd , qu'un homme feul ofe bien ê
tre conflant &. généreux parmi une mulriru
de de lkhes.& de :imides. C'efl ce qui ar
riva dans le grand nombre des Chinois qui 
fureut dénuncez comme chefs ou compli· 
ces de ia conjuration. Un Capitaine Chi· 
nois, non d'entre les Corfaires , mais de 
ceux qui a voient commandé dans le pays, 
& qu'ils . appellent des Mandarins d'armes, 
fut mis à la queflion ; & incerrogé s'il fa· 
voie quelque chofe de la conjuration, & des 
Conjurez. Il répondit avec fermeré qu'il 
n'éroit pas homme à facrifier fes Amis, fur
raut dans une entreprife , où il s'agiifoit de 
la liberté de fa patrie On lui donna de fe 
nouveau la quefiion , qui fut extraordinaire- be 
ment rude. 11 la fouffrit avec une fermeté vc 

toU~ 
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toujours égale , fans changer de fentimens 

l\\ & non pas même de vifage. Plufieurs Chi! 
ier nois qui jugeaient combien ils étoient éloi-
\~1 gnez de donner un fi genereux exemple, é-
li\ toient tous de mauvaife humeur, de voir 

tant de fermeté en un homme de leur Nati
on. Mais les Tartares enrageaient de trou
ver un Chinois qui fe mocquat d'eux , & 
de tous les maux qu'ils lui faifoient fouf· 
frir. Ils fe fâchaient d'avoir affaire à un 
homme invincible , & qui ne vouloir pas 1fe 
rendre au milieu de toutes les douleurs. Les 

PUI Vice ... Rois firent venir fa femme & fon fils, 
u1f· ils les lui préfentérent avec menaces qu'ils 

les ali oient faire mourir en fa. pré fen ce, 
s'il ne leur déclaroit les conjurez. Ils vou• 
)oient voir fi ce qu'il y a de plus tendre à un 
pére & à un mari ne lui pourroit pas amollir le 
courage. Ils croyaient , qu'encore qu'il ne 
fe [ouciat pas de perdre la vie, il feroit peut
être touché que des perfonnes #qu'il devoit 
le plus aimer , la peràiffent à fon fujet. 
Mais à peine les eut· il vu devant lui , que 
fe m ocquant encore des Tartares , & regar• 
dant d'un œil ner fon fils & cette femme' 
il dit que cette femme n'était que fa con
cubine , qu'il avoir ôté la vie à fa femme 
légitune à la priére qu'elle lui en a voit fai
te, & qu'il auroit traité fon fils de même, 
fi l'on ne l' avoit pas ôté de fes mains. 

Ce pére ne pm pas répandre le fang de 
fon fils, & il n'obtint pas non plus de fes 
bourreaux qu'ils le fi!fent mourir. Il n'a· 
voit point d'armes , ni la liberté de s'en 

fervir. 
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fervir. Mais il y a apparence qu'il auroit !O 
bientot exécuté tout ce qu'il difoit, s'il l'av oit ro 
pu, & peut être quelque chofe de plus bar
bare, dont il n'y auroit qu'un in fi delle & un 
idolâtre qui fûtcapabk,quiauroit été d'arracher 
avec plaitir le cœur & les entrailles de fon fils. 

Le5 Vice· Rois auroiem dû faire plus d'· 
eftime de ce Chinois ii généreux. lV'lais ou 
ils ne le confldérérent pas , ou plutot ils le 
regardér_ent d'une telle maniérc , qu'il leur 
parut même redomable. Et ce fut peut· êcre 
ce qui les obligea à ne laiffer pas vivre plus 
longtems un td ennemi. lls firent reiirer 
fon fils & fa femme, aufquels il paroit L 
qu'ils ne firent aucun mauvais traitement, 
& le lendemain ils le firent mourir. Cet é· 
vénement a été une chofe fort célébre par· 
mi les Chinois. On fut peu de tems après 
par le bruit qui fe répandit de cette mort, 
que ce Caphaine étoir un de ceux qui corn· 
mandoient les troupes du Roi Gueyvan. Ce 
Prince , qui s'étoit retiré dans les monta· 
gnes, l'a voit envoyé par les V ill es de la Chi
ne' pour y animer les peuples à la liberté' 
& à fe déclarer contre l'ennemi com· ~c 
mun. Et c'cfl ce qu'il faifoit alors , leur f1 
faifant auffi entendre que Gueyvan ferait 
à leur tête , & les commandcroit comme hl 
le Roi & le légitime fucceffeur de l'Em· \' 
pire de la Chine. Cette négociation. n'eut 
pas pour lor• un fuccès plus heureux. Cet 
exemple d'nne rare fidélité fit con1 oitre feu· 
lement que Gueyvan , qui devait être un 
d~i meilleurs Princes de tous ceux qui ve· 

nolent 
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noient d'êt"re couronnez dans cet Etat, n'au
rait pas pu employer un plus digne Mtniftre 
pour le fervir contre fes ennemis. Sa valeur 
& fon courage, qui loi onr· mérité de gran .. 
des louanges 'parmi tous ceuY. de fa Na ti on, 
ont donné lieu auïii de parler ici avec un 
peu plus d'étendue de fes derniéres avan
tures. 

C H A P l T R E XXI. 

LeJ C orfaires prennent quelques placeJ, &·re·~ 
viennent attaquer Canton. 

Le Vice Roi les défait en mer. 
J.l!auvaife conduite des Chinois , qtû ne 

faifoient qu'irriter les Tartares , · & 
confumiJient ce qtû leur reflqit de for
cer. 

I L faut achever de rapporter ce que l'on a 
· pu fa voir des Cor fa ires, qui ne fe 1affoient 

point de donner tous les jours de nouvelles 
fatigues à leurs ennemis. Le Vi~e-Roi des 
Armes y perdait toutes fes mefures. Cet 
homme , qui fembloit ne devoir jamais fe 
lalfer de fe voir les armes à la main , avoit 
trouvé des · gens qui pou voient le fatisfaire 
& fur la mer & fur la terre. Ils venaient 
encore de fe rendre maitrec; de trois ou qua .. 
tre des meilleures places de la Province de 
Canton, où ils fe mainteuoient malgré tou-

te 
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te la colére de ce Tiran,, & tout ce que pou• 
voient faire Ies 'Tartares pour les en chaifer. 
Ils tenoient deplus quelques autres Villes a~ 
fiégées , & qtù!s preifoient de fort pres. 
Mais ils étaient encore bien plus puif·. 
fans fur la 1\tler , où ils étoicnt très mal 
fatisfaits d'avoir les dernkrs jours pré ... 
cipité fi inconficiérément leur retraite , 
eux qui avaient alors beaucoup plui 
de monde & pl us de forces que le Vice
Roi. Ils ne tardérent donc pas à le rej'">ina 
dre , & à venir donner en même tems une 
nouvelle allarme à' la Iville de Canton. Us 
vinrent mouiller au pied du premier Fort 
qu'ils avoient pris peu de tems auparavant. 
Et de là aux yeux & en la pré[ence du Vice
Roi, ils firent à ces habitans leurs menaces 
ordinaires .. ··L'approche de ces gens qu.i pa
roiifoient toujours de fi redoutables ennemis, 
remit incontinent le trouble & l'émotion dans 
la Ville. Les Tartares n'étaient pas moirrs em· 
barraifez de voir tam deCor[aires fondre de tou
tes parrs, & qui avaient par tout defi grandes & 
de ti puiifantes forces .Toute la Ville fe mit fous 
les armes comme les autres fois, & y demeura 
toute la nuit avec un bruit & un tintamarre 
épouvantable. Les Cor[aires n'en fai[o ieot 
pas moins au dehors que les Tartares au de
dans, qui metroient en ordre leur Cavalle· 
rie , & crioient affez haut de tous côtez. 
Les Soldats étaient chacun en leur pofie[ur les 
murailles & aux portes de la Ville, les Ca. 
pi tai nes faifoient par tout de continuelles ron · 
des. On ne garde pas parmi ces barbares un au ffi 

grand 

œ 
lon 
~'in 
lon 
!OU 

Dl 

le 
qu 
na 

~0 
tr 
d 

tte 

c 

& 
d\ 
p 
rr 
Yi 



)!\ 

~
' . 
1 

ES. ~~~ 
grand filence, qu'en faifant les rondes & 
les gardes dans les Armées difciplinées de 
l'Europe. Ce n'efi au contraire qu'un ré
fonnement continuel d'armes , de voix & 
d'inftrumens de guerre. Ceux même qui 
font en fentinelle & en garde , ne ceffcnt 
toute la nuit de décharg~r leurs armes , au·• 
lieu que dans l',Europe on ne manquerait pas 
en une telle heure de prendre l'allarme au 
premier coup de moufquec. Mais ce font 
des barbares, & qui le font encore plus dans 
leur maniére de faire la guerre , qu'il fern
ble qu'il n'y ait que le bruit qui les affure & 
les rende vaillans. Ce peut être parce
que le bruit & la voix tiennent pour l'ordi
naire lieu de compagnie. Et ceux ci auffi 
pour fe rendre plus affurez les uns les au
tres, crient plus haut, & font davantage 
de bruit. 

Ly, ·dès que le jour commença à paraî
tre , réfolut d'aller combattre en Mer les 
Corfaires. Et comme il favoit que pour 
cette fois ils en voudraient venir aux mains, 
& qu'ils l'attendaient pour cet effet, il fé 
difpofa auffi pour les aller attaquer avec une 
puiffante Flotte. Il ne tarda po;nt à faire 
1nettre à la voile & à aller à eux. Il trou
va qu'ils s'étaient déja mis en ordre & en é· 
tat de combattre. Il fit de même le par
tage & l'ordonnance de fes V aiffeaux , & 
donna auffitot le fignal de l'attaque. On 
fe choqua rudement de part & d'autre. Le 
combat fut fanglant, & la viétoire Iongtem• 

TtJm. VI. Q di~ 
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tiifputée pancha tantot d'un côté, & tautot 
d'un autre. 

Le~ Tartares combattaient avec plus de 
valeur & plus d'ordre ' & r~ maintenaient 
t.nieux. Mais les Corfaires avaient de l'a· 
van rage , nyant beaucoup plus de monde; 
outre que comme leurs Vaiffeaux éwient plus 
légers, ils revenaient plus facilement & plus 
fouvent à la charge , & leur grand nombre 
•'étendant davantage en Mer ils venaient en
core envelopper , & charger leurs ennemis 
dev~nt & derriére. 11 dl: certain que, s'ils 
euffet>t écé au ffi unis, & auffi bien d'accord 
entre eux, que l'étaient les Tart~res, cette 
journée , & plufieurs autres enfuite au
·roient pu être pour eux. Mais comme ce 
n'étaient que ces gens rama:lfez & partagez 
en différentes Efcadres , les différens Chefs, 
qui les commandaient , n'avaient pas en
.tre eux toute la bonne intelligence qui au· 
rait été néceifaire. IJs avoient bien un .Gé
lléral, mais ils n'en reconnoiffi)ient que la 
qualité , & ne lui obéiffoient qu'autant qu'il 
leur plaifoif, ,& non pas comme à un Chef 
qui auroic ~u _une puiifance fouveraine & ab
folue: & ain il, fi au milieu de la mêlée, il 
prenoit fanta ifie à quelqu'un d~ ces Chefs 
d'Efcadres, qui avoir moins de cœur , de fe 
retirer , il le faifoît avec toute fa troupe, 
& de là il arrivait qu'encore que les autres 
Efcadres foutin:lfent toujours affcz valeu
reufement le combat , toute leur valeur ce
pendant était à la fin obligée de plier. Car 
d'abord que les Tartares appercevoient quel-

quei 
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ques vaiffeaux des Corfaires prendre la 
fuite , ils ne ce!foient de crier viétoire , ce 
qui les animoit à donner encore avec plus 
d'ardeur fur les autres , qui ne penfoient pas 
tncore à fe retirer. Dans ce peu d'union, 
& cette mauvaife intelligence qu'il y avoit 
parmi les Corfaires, une feule de leurs Ef· 
cadres n'eut pas plutot commencé à fuir, 
que ce ne fut plus dèslors qu'un dèfordre & 
une déroute générale. Les Tartare~ affurez. 
auffitot de leur viétoire, ne manquérent pas 
de les pouffer ; & c'étoit là le malheur des 
Chinois, qu'étant auffi habites à fuir que les 
Parthes autrefois , ils ne l'étaient pas ~ut:mt 
à combattre , & à gagner des viéroires en 
fuyant. Ce fut là le fuccès de cette grande 
bataille, où les Corfaires furent mis en fui~ 
te, & les Tartares à leur ordinaire eurent tous 
les avantages de la v iéroire. 

C H A P 1 T R E XXli. 

Cll!bre prédiE/iQ11 d'un dflrologue de la 
C bine , Qut çet Etat fer oit conquis 
par un Etranger qui auroit les yeux 
bleus. 

Prlcautiont que les Chinois prenaient pour 
détorJrner l'effet de cette prédiétion. 

LEs Chinois, qui fe font toujours aifez 
adonnez aux Arts , & â l'érude des 

Lettres , ont eu auffi parmi eux de grands 
Q 2. Spé .. 
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Spéculateurs des Aflrec; , & des homme' 
célébres dans la Judiciaire. Entre tous cei 
Aflrologues qui avoient parmi eux quelque 
créance, un des plus renomme?. , qu'ils ap· 
pelloient le grand Cahorri des Etoilles, leur 
a voit -Iaiffé, il y a voit déja quelques années, 
une prédiél:ion qui faifoit affez de bruit dans 
le pays. Cette prédiéèion portait qu'il 
viendrait un tems que l'Empire de la Chine 
paiferoit en la puiifance d'une Nation étran· 
gére, & que celui qui en feroit la conquête, 
ferait un homme qui auroit !les yeux bleus. 
C'efi: une chofe t:-ès rare dans tems ces pays 
de voir un homme qui ait les yeux bleus, & 
il s'en trouve fi peu que depuis cent ans 
que les Efpagnols font aux Philippines , 
qui efl le grand abord de toutes les Na
tions de l'Orient , ils témoignent n'avoir 
jamais rem:uqué des yeux bleus qu'en des 
perfonnes d'Europe, ou nées de parens 
qui en étaient venus. Et 11 l'on en pou
voit remarquer en quelque autre , c'était 
comme un prodige , & même une chofe 
monflrueufe parmi ces peuples. Mais les 
Chinois fur tous les autres , faifoient voir 
en toutes les rencontres l'extrême aver• 
fion qu'ils avaient des yeux bleus , tant 
pour être une chofe extraordj.naire par· 
mi eux ~ que parcequ'ils ne man· 
quoient pas de pen fer au ffi tot à leur prédic
tion. 

C'a été une des raifons principales qui a 
fair, qu'ils fe font toujours déciarez fi erme
mis des Hollandais. Les yeux bleus fi>nt 
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c~ufe qu'ils ne leur ont jamais voulu per· 
mettre d'aborder en leurs ports , non 
plus qu'aux Anglois & aux Danois qu'ils 
voyoient n'avoir pas tous les yeux noirs 
ou bruns, ain fi que ceux de la Chine. 

JI n'a cepetldant ièrvi de guéres aux Chi· 
nois de regarder fi bien aux yeux de tant dé 
nxmde. C'étoit d'un autre côté qu'ils de
voient bien regarder de pl us près. Mais 
comme ils n'y ont pas penfé , l'effet de 
leur prédiétion efl arrivé auffi du côté qu'ils 
ne l'attendaient pas. · 

Les Chinois qui prenoient tant d'ombra• 
ge des yeux des Hollandois & des Anglois, 
ne fe défiaient pas qu'il leur en devoit ve
nir de Tartarie , qui leur feroient beaucoup 
plus funefles. C'efl; de là cependant qn'iis 
peuvent dire que la prédiélion de leur 
1\flrologue s'efl trouvée véritable. ç'a été 
le jeune Tartare Xunchi , qui devoit avoir 
les yeux bleus , & qui a conquis leur Em• 
pire. Il faut pourtaut remarquer que la Re
lation ne r::tpporte pas expre:ffément que ce 
Prince aie eu les yeux tels que ponoit la 
prédiélion. On a fu feulement que Xunchi 
était parfaitement beau de vifage , qu'il 
a voit Je teint d'une extrême blancheur, rnê~ 
lée agréablement d'un peu de rouge , qu'à 
peine auroit on trouvé un Angloi~ ou un 
Flamand ,qui l'eûreu plus beau & plus frais. 
C'efl donc à ces marques qu'on doir enten
dre qu'il a voit au ffi les yeux tels que les Chi
noi les devoient appréhender; parceque pour 
l'ordinaire ils font comme inféparables de ces 
vi[ages. Q 3 C H A-
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C H A P 1 T R E XXIII. 

Les Chinois qui nlgocioient dans les Etats 'VOÎ• 

fins, y furent maltraitez /or; qu'on y apprit 
la perte de leur li.mpire. 

Mauvaife réception que fit le petit Roi de la 
Cochinchine à ceux qui venaient chercher une 
retraite dans [es terrer. 

Ap RE s avoir rapporté ce que l'on a 
pu favoir de la Conquête de la Chi

ne par les Relations & les Mémoires aŒ·z 
abrégez qu'on en a pu avoir, il relle à dire 
quelque chofe de la maniére que les Nat ions 
voifines -traitérent ceux des Chinois , qui fe 
trouvérent dans leurs terres, lorsqu•elles ap· 
prirent la perte de leur Empire. Comme 
ils s'étaient ft mal défendus, à peine fa· 
voit on qu'ils étoient déja affujettis à de 
nouveaux Mai tres. De toutes les Nations de 
l' Afte, il n'y a voit prefque que les Chinois 
qui tranfportaifent alors leurs denrées & leurs 
lllarchandifes dans Jes Etats voilins Ils 
tenoient pour cet etfet , auffi bien que pour 
la défenfe de leurs côtes , un affez grand 
nombre de vaiifeaux en Mer. Peu de 
tems. auparavant les Japonnois allaient bien 
trafiquer, comme eux , hors de leur pays: 
mais alors tout ce commerce leur avoir écé 
interdit par des Loix de leur Prince qui me
naçaient de punition corporelle tous ceux 
du japon, qui entreprendraient d~ fortir hors 

de 
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de fes tertes. Il permettait feulement aux 

Etrangers, à l'exclufion des Chrétiens Ca

tholiqu~s, de venir au Japon vendre & a

cbetter ce qu'il leur plairoic. Un grand 

t. nombre de Chinois fortoient ainfi hors de 

leur pays , & particuliérement de la Provin· 

ce de Foquiem, d'où font prefque tous ceux 

qui s'addonnem à la Navigation. lis al-

I~ !oient porter leurs marchaadifes en ditférens 

lieux, comme au Japon , à l'Hle de la Co· 

rée , au Tunquin , à la Cochinchine , à 
Champa ~ à Cambaye, à Siam, à Pat:mi, à 
Macaffar, à Solor, à Sumatra, & quelque

fois jufqu'à Jacatra , qui efl: une Colonie 

des Hoiland is dans les Indes Orientales • 

.1\tbis d'autant que leurs vaiifeaux ne font 

p.is propres pour de grands voyages , quoi· 

ue qudques unes de ces rraites ne foyem de 

guéres tnnins de dnq ou fix cens lieues ~ ils 

ne poùvoient pas aller plus loin. La polid .. 

que '"Uffi de cet Etat ne leur laiffoit pas la li• 

b~~tt d~ con!truire de plu grands bâti· 

mens , & qui fuffent affcz forts pour des 

voyages de plus lon~ cours. tlle appré• 

hend<~it que c-.s Marchands ne s'arrêtaf· 

fent à la fin en des terres éloignées , d'où 

ils ne rapporteraient plus à la Chine le profit 

de leur commerce. 
Les Chinoi étoient toujours très bien 

venus che?, tous ces Etrangers à caufe dll 

grand profit que leur Négoce y a~ por• 

toit. Et comme toutes leurs marchandi· 

fes avoient grand cours & grand débit à 

Man ile, & dans toutes les Philippines , otl 

Q 4 y vo-
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y voyait roujours auffi un grand nombre o\ de ces Marchands. Il y en venait moins lC durant ces derniéres guerres , mais quelques uns ne lai1Thient pas d'y maintenir toujours le commerce. Et d'abord qu•its virent leurs affaires fe pouvoir remettre , ils ne manquérent pas de donner de l'efpérance. qu'ils y reviendraient encore en auffi grand nombre que jamais. 

Les Chinois n'avaient pas non plus de peine à venir s'établir & demeurer chez les Etrangers. Ils y faifoient même des a· liances & des mariages avec ceux du pays. D'autres prenaient quelques Cantons féparez qui étaient enfuite comme des Colonies & des habitations toutes de Chinois. Plufleurs autres étoient difperfe-z par le pays, où ils s'occupaient .à cultiver les champi & les terres des Seigneurs de ces Etars. D'aucres encore s'employaient en differen-tes vacations, & en plufieurs arts méchaniques; par où ils fe rendoient extrêmement utiles chez ces peuples. On tient ainfi que durant les guerres de leur pays , il y en pouvait avoir plus de cent mille qui avoient leurs familles & leurs établHfements dans les Etats de leurs voifins. Il s'en trou• va dans une feule Ifle des Philippines, qui fe fouleva contre la ville de Manile en 1649. plus de quarante ou cinquante mille. Autane que la nouvelle de la perte de la Chine furprit tous fes voifins , autant étonna & humilia-t-elle tous les Chinois qui étoient dani leurs Etats. Ceux-ci ) qui n'é-
toknt 
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toient pas pourlors dans leurs pays , & qui 
peut-être n'y devoient jamais retourner, ne 
laifférent pas d'avoir bien à fouffrir de tout 
ce qui fe dit alors à la honte & au dès hon
neur de leur Nation. Ils en étaient eux· 
mêmes tellement en colére , qu'i ls ne pou· 
voient fouffrir feulement d'en entendre par
ler. Ils ne voulaient pas croire non plus 
tout ce qu'on difoit des Tartarcts·. Ils tâ· 
<.\hoient de couvrir de tom ce qu'ils pou
voient leur infamie & leur honte; & pour cela 
il n'y avoit point de contes qu'ils n'inven
taffent pour faire croire que les Chinois a· 
voient fait & faifoient encore de grands exploits 
pour la défenfe de leur pays. C'étoient 
de belles -fiél:ions que ceux qui éroient en· 
core en la Chine ne lai:llàient pas d'écrire à 
ceux qui en étoient éloignez. Ainii un 
Chinois Chrétien , qui avoit femme & en· 
fans dans un lieu fort éloigné de la Chine, 
où il s'étoit établi depuis vingt aus qu'il en 
éwit forti , & où il n'efpéroit pas re
tourner jamais, fut bien affez hardi pour dé
biter que les Chinois avoient enfin taillé en 
p,iéces tous les Tartares ; Qu'ils avoient dé
livré la Chine, & le refle du monde de ces 
T.irans , & qu'il n'y avoit plus de guerre 
d:.tns la Chine que de quelques· uns du pays, 
qui difputoient à qui donnerait un Maitre à 
tout ce grand Empire. . Celui à qui ce Chi
nois faifoit ce come , s'efforçait bien an
tant qu'il pouvait , de le dèfabufer. Mais 
l~autre ne manqua pas de faire voir auffitot 
une lettre qu'il difoit avoir reçue de fon 
frére , où il lui mandoit tout ce qu'il difoit. 

~ ! ' ()n 
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On prit garde , ce qui étoit encore remar· 
quable, que cette lettre étoit de la même 
datte que la prétendue relation qui venoit de 
faire fa voir le détail de "tout ce qui a été rap
porté ici , & l'on étoit fi affuré que ce qu~
elle difoit étoit véritable , qu'il n'en reftoit 
pa~ le moindre donte , non plus que du 
tems, où ellemarquoit que les Tartares a-
Yoient- achevé de conquérir cet Empire. Ce· 
lui à qui le Chinois débitoit fa nouvelle ne 
pouvait s'empêcher de rire , & le vouloit 
bien convaincre qu'il n'y avoit rien de plus 
faux: mais il voulut en demeurer à ce que 
fon frére lui écrivait. Il prétendait qu'à 
cau fe qu'il étoit Chinois, & zélé pour la reli
gion de fon pays , il n'était pas capable de 
lui mander des menfonges. C'étaient à la 
vérité des qualitez qui rendaient ce perfon
nage fort croyable. Ce pauvre homme 
pourtant ne Jaiffa pas de s'en aller alfez mé
content: ce qui donne lieu de penft>r qu'il 
avoir encore plus de foi à ce qu'on lui difoit, 
qu'à la lettre de fon frére. Mais il écoit fâ 
ché & av oit honte en même tems de demeu
rer d'accord d'une vérité qui ne lui plai· 
foit pas. 

On n'a point fait dans la plupart de ces 
pays de plus mauvais traitemens aux Chinois, 
tant à ceux qui y étaient déja, qu'aux au· 
tres qui y font venus depuis avec l'habit de 
Tarrare, que de fe macquer d'eux & leur 
dire quelques injures, comme de les appel-
1er des trairres a leur Roi , & des lâches qui 
Jvoient mal défendu eur Patrie. Ces re-

ro· 

mi 
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proches leur pouvaient écre feufiblcs ; mais 

c'étoit peu de chofe , & ils en méricoknt de 

plus fâcheux. 
Ils trouvé rent encore moins de dureté par• 

mi les Sujets du Roi d'Efpagne, qui eurent 

au contraire beaucoup de compaffion de leur 

infortune. Il auroit fallu êcre b!en dur, 

pour ne pas voir avec quelque douleur l'

état déplorable de ce grand Empire , qu'on 

avoit vu peu d'années auparavant fi floriifanr. 

Les Efpagnols devoient êcre encore plus tou

chez que les autres , eux qui pouvoient 

fe refiouvenir de ce qui s'étoit paifé au. 

trefois chez. eux. Il efl pourtant vrai que 

généralement on n'étoit pas fort fâché 

que les , Chinois fuifent humiliet au po. 

int qu'ils l•étoient. ' Leur maniére d'agir 

avec les Etrangers étoit fi pleine d'ombra

ges & de défiances, & tellemeut embarra!fée 

de difficultez, qu'il n'y .a voit pas moyen d'

aborder ni d'approcher feulement de la Chi

ne. Ce qui faifoit que tout ce grand Em

pire étoit comme fermé au commerce & à la 

fodété du refle des hommes , & par là à la . 

lumiére de la Foi & de la véritable Religion, 

gui y a été fi horriblement perfécutée , par 

ceae raifon feulement , que ceux qui ·J'an

nonçaient étoient des Etrangers qui enrroient · 

dans leur pays , contre la dé fen fe de leurs . 

Loix. Mais toute cette inhumanité ne pro

cédoit que des terreurs paniques & des mé• 

fiances baffes de cette ombrageufe Nation. 

Le. Tattate efi bien éloigné de toutes ces 
Q ... 6; ma" 
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maniéres d'agir des Chinois. Comme i 
j_uge plus avantageufement de fa valeur & 
de fes forces , il a voulu que l'entrée de fes 
Provinces tût ouverte à toutes les Nations 
de la Terre. Il fe met peu en peine qu'il 
vienne des Etrangers. 11 appréhende fi 
peu qu'on vienne conquérir fon pays ,. 
qu'il prétend au contraire que le bruit de 
fes grands expioits a fait peur à toute la 
Terre. 

Les Tartares font vaillans & généreux, 
leur maniére d'agir efi auffi plus franche & 
plus aifée , & revient beaucoup à ce qui fe 
fait dans notre Europe. Ils n'ont pu fouf
frir toutes ces cérémonies & ces prollerne
mens qu'on faifoit devant les. Manciarins 
Chinois, comme pour les adorer, ainfi qu'
on le verra en traitant de leur gouverne· 
ment. C'eft pourq_uoi comme on eut d'a
bord quelque efp.érance que le changement 
de cet Etat ouvrirait & faciliterait le Com
merce, non feulement des biens de la Ter-
re, mais beaucoup p 1 us des riche!Tes de la Foi,. 
tout autre que les Chinois , fur tout les 
Chrétiens~- ne fut pas fâché que les affaires 
de ce grand Empire allaiTent avoir dèformai& une autre face, 

Il faut dire cependant quelque chofe de 
a maniére que le petit Roi de la Cochin
chine , proche voifin des Chinois , les re
çut après la ruin-e de. leur pays-. Ce Prince 
efi petit-fils d'un Vice· Roi qui fe révolta 
comre le Roi de Tunquin , avec les peUJo 
~lis qui habitent 1u1.petit Canton de cer E-

tat. 
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tlat. Ainfi la Cochinchine n'el} qu'une pe· 
~ire partie du Royaume de Tunquin , bor· 
uée de la Mer au Midi & au Levant ,. 
mais continue du cêté du Nort ,~mme 
tout l'Etat de Tunquin, avec la terre ferme 
de la Chine. Ce Vice-Roi fe maintint dans 
fa révolte avec cette qualité de Vice• Roi ,. 
ou de Prince de la Cochinchine. Son fils 
& fon petit·fils fe font maintenus après lui, 
& ce dernier efi préfentement le Roi de. ce. 
pays, qui efi ain fi depuis foixànte ans un pe·· 
tit Etat féparé. Depuis ce tems le Roi de 
Tunquin n'a pas ceifÇ de faire la guerre à la 
Cochinchine, prérendant en ~tre toujours Je 
légitime Souverafn. Mais ce n'a pas été 
une guerre où les deux panis 1è foyent 
fort échaufcz. €ornme les rebelles ont ru. 
des amis puifiàns , qui les ont toujours main
tenus , cette guerre n,.a fubfifié que par des 
raifons d'Etat : &. ce n'a plus été à la fin 
qu'une dépenfe & un emploi de quelq!JeS 
finances pour tenir quelques gens de guer
re fur pied , fiïns. qu'ii y ait eu ni perte 
ni avantage de part & d'autre. C'efi l'état 
()Ù était la Cochinchine4 Que s~il eût pris 
alors envie aux Tartares de tourner leurs 
armes de ce eôtt~ là , ils eulfent bi-entot vui
dé la querelle de ces deux Princes ; & ils 
étaient l'"un & l'autre affez voifins de ces. 
Conq.nérans, pour trembler au bruit de leurs. 
v.iB:oires. 

Pour revenir au petit Roi de la Cochin· 
chine , encore qu'il ne f-at pas fort puiffant, 
itne laiffoit pas oe faire affez. Je mauvais. Il 

<2. 7 té~ 
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témoigna beaucoup de mauvai[e volonté aux Chinois qui venoient d'être chaifez du 
Japon, pollr le iùjet que l'on verra ci après, & il maltraita encore autant qu'il put tous les autres de ce qu'ils s'étaient fi mal défendus con
tre leurs ennemis. Ce Prince demeure ordi· nairement avec toute fa Cour en un lieu , où un grand fleuve appellé le Tayfu fe vient rendre dans la Mer. Les Vaiifeaux de 
tou~ les Etrangers qui viennent trafiquer dans ce pays y entrent fans aucune peine. Il y a à deux lieues de l'embouchure de ce fieuL ve une lsle appellée Champailo , où d'une 
baye qui s'y trouve il fe fait un Port où peuvent aborder quelques V ailfeaux. Il 
envoya là faire commandement aux Chi· nois, qui penfoient trouver quelque réfuge 
chez lui , de ne paifer pas plus avant , parcequ'il ne vouloit pas donner retraite dans . fon pays à ceux qui avoient été des traitres à leur Roi, & à leur Patrie. 11 les tint deux· mois à la baye de cette Ifle fans leur permettre feulement d'entrer dans le Canal de b riviére. Il vou toit leur faire fentir qu'ils 

ne méritaient pas que fa grandeur les traitat 
mieux. Ils comprirent auffi ce qu'il voulait dire , & qu'il lui fallait de l'argent. C'était en effet tout ce que prétendait ce graad Monarque , qui ne croyait pas qu·il fût indigne de grandeur de fa profiter de l'infortune de ces miférables , Et c'éroit enco .. re à cauft: qu'il voyait les Chinois dans l'abaiifement, qu'il ofoit bien les traiter avec · cette fierté . , lui qui dan~ un autre tems , 

n'au-
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n'auroit pas ain fi agi avec eux. Ceux· ci 1 

qui virent bien ce qu'ils avoient à faire , 

ne manquérent pas de faire des préfens au 

petit Roi de la Cochinchine. Et ils eurent 

par ce moyen la liberté d'entrer dans le ca

nid de fa riviére. ' Il continoa à leur faire 

bien valoir cette grace, mais ils favoient affez. 

qu'ils en avoient toute l'obligation à leurs 

pré fens. 

C H A P 1 T R E XXlV. 

L'Empereur du Japon, traittl à1W1~111 k1 

Chinois. 
()mbrages qtutt P. ri"" •des Etr11~gers. · 

C'om__bien 'es àlfiarues font Ndptli.Oant o/Jjlatl~ 

-èla'Convedio11 Je us p(uples. 

Il ne voulut point recevoir une Ambaffadt &kt 

Portugais de Macaô. 

Q.ue le Japonnois, qN()ÏtJ;lil {oit très ptli./Ja111, 

po14rrtJil tr11i11àfl Jes T•rttJrtl. 

DE tous les Princes voifins de la Chi• 

ne n~y en a point qui ait fait paroitre 

plus d'inhumanité à l'égard des Chinois que 

l'Empereur du Japon. Ce Prince , prétend 

être un très vaillant & un très pui1fant Mo
narque. Et ille pourroit bien l:tre , n'étoit 

qu'avec toute fa puiffance, il àppréhende tel· 

lement les Rois étrangers, ceux même qui 

font éloignez. de lui , de plus de cinq mille 

lieues, & furtout Je Roi d'Efpagnc, qu'il en 
a de$ 
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a des fonges & des vifions, lors même qu'il 
efi le plus éveillé. C'efi fur ces ridicules 
ombrages qu'il s'efi mis dans l'efprir que tous 
ceux qui aH oient annoncer la Religion Chréti· 
en ne dans fes Etats,. n'étaient que des efpions 
du Roi d'Efpagne Et c'efi la feule raifon 
qu'il a eue de chalfer tous les Chrétiens de 
~s terres , & qui l'a porté encore à faire . 
mourir ceux qui y étaient demeurez cachez, 
ou qui y étaient retournez pour continuer 
l'entreprife qu'ils avoient commencée, de 
porter la lumiére de la Foi à fer, peuples. 
Il en a fait un grand nombre de rnartirs , & 
même de fes Sujets naturels , qui avaient 
été convertis à la Foi , fur la feule créance 
qu'il avoit, qu'ils étoient autant de Partifans 
des Efpagnols. Enfin la peur où il efl tou
jours qu'on ne le vienm: dépofféder de fes
Etats, lui a fait faire les- rigoureufes défen· 
fes à tous fes Sujets , de fortir hors de fes 
terres: car il s'e{l imaginé, qu'ils pourraient 
bien aller fe faire Chretiens en des terres é· 
trangéres., pour revenir enfui te avec les Efpa• 
gnols , & leur aider à conquérir fon Em· 
pire. 

Les Portugais lui envoyérent en 164 7. u• 
ne L\mbalfade très honorable, dont les gens. 
& l'équipage étoient fur deux Galîons. C'• 
étoit pour traiter du rétabliifement du corn• 
merce avec la ville de Macaô. li ne fut 
pas poffible de rien faire avec ce Prin· 
ce. Il renouvella au contraitre d'une ma• 
niére encore plus forte fes premiéres dé· 

fe~ 
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fenfes. Il prétendit feulement faire beau· 

coup de grace à ces Ambaffadeurs de leur 

laiifer la vie. Les deux Galions demeuré· 

rent devant Nangafaque quarante jours, de. 

puis le vingt·fixiéme de Juillet, jufques au 

iixiéme de Septembre de l'année 1647. 

On ne peut dire ce que ne firent point 

durant tout ce tems ceux du Japon , pour 

prendre leurs furete?. , & fe tenir fur leurs 

gardes dans les défiances , & les ombrages 

qu'ils prenoient des moindres chofes. lis 

ne laiiférent pas de paroitre vouloir trait· 

ter ces Portugais fort obligeamment, & a
vec toutes les civilite?. que les meilleurs 

amis fe pourraient rendre par tout ailleurs. 

Cependant , ils leur firent trouver bon de 

meure à terre toute leur artillerie, leUt s mu. 

nit ions, leurs voiles, & leurs timons , pom: 

mettre le tout en leur garde, les affurant de 

le leur rendre très fidellement, lorsqu'ils fe

roient prêts de fortir de leurs ports. 

Les Portugais ne furent pas d'avis au· 
commencement d'accorder cette deman· 

de. Ils s'e>i:cufoient qu'ils n'avoient pas 

ordre de ceux qui les envoyaient d'en agir 

ainfi. C'était pourtant plutot par. l'appré

henfion qu'ils avoient que les Japonnais ne 

vouluifent les dèfarmer , pour v~nir en

fuite avec moins de péril leur ôter la vie, 

ain fi qu'il était arrivé à l' Ambaifade qui y 

était venue de Maça6 en 1640. Ils connu

rent néanmoins peu de tems après qu'il n'y 

av oit rien à craindre, & qu'ils pouvaient en 

toute fureté leur accorder ce qu'ils deman-
doient. 
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doient, Ils voyaient tous •Jes jours que 
les vaiifeaux Hollandais qui arrivaient alors 
à N:mg.afaqne , ne faifoient pas de difficul
té de leur laiffer en garde tout leur équipa
ge. · Car on ufoit au ffi au Japon de toutes 
ces précautions à l'égard des Hollandais, par 
la crainte qu'on y a généralement de tous 
les Etrangers. Mais on y appréhendait les 
Efpagnols encore plus que tous les au-
tres. , 

Après plufieurs demandes & réponfes des 
uns & des autres, ils entrérent enfin dans le 
canal de la Riviére , qui a auprès de cette 
Ville plus d'un quart de lieue de largeur. 
Mais quelques jours après , ceux qui é
toient fur ces .vaiffe:mx , furent fort furpris de 
voir un matin cette Riviére fermée dans 
tou ·e fa largeur d'un grand pont , entre le
quel & le Château de la Ville, ils fe trou· 
volent comme prifonniers. Les Japo nnois 
n'en demeurérent pas là. Deux ou trois 
j2'2.!:S ~~~~~ ; ii~- tirent voir ~!!core un 
matin fur-· ce même Pont , quatre Forts 
efl difbnce ér5ale , tout couverts d,.artillerie 
& de gens d~ ~uerre. Outre ces Forts, il 
y avoit aux deux extrêm1tet du Pont , en 
defcendant la Riviére, deux Efcacires de 
Vaiffeaux , ou plutot deux Armées entié .. 
res , où il paroilfoit en chacune plus de 
mille Barques & Navires , tant grands que 
petits avec un nombre de milices d ·ifus 
prefqu'e incroyable. Il efr aifé de voir, fi 
après cette diligence, les Japonnois ne pour
raient pas faire des chofes , qu'il femble 

qu'on 
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~u'on ne pourrait rapporter fans exagéra• 

t1on. 
On iht que ce qui avoit donné fujet au 

Gouverneur de N angafaque de faire tout ce 

grand appareil , étoit qu'après avoir donné 

avis à la Cour du Japon de l' t\rnbaifade des 

Portugais, il av oit pris garde qu'ils étoient 

entrez en des défiances , qui les auroient 

pu porter à s'en retourner , & comme il a

voit appréhendé de fâcher l'Empereur , & de 

paifer à la Cour pour un imprudent , fi , a• 

près avoir donné avis de cette Ambaifade, el· 

le s'en étoir retournée fansavoir reçu les or· 

dres & Jes réponfes de la Cour , il s'était 

pour cela fi bien préparé à retenir ces A1n• 

baffadeurs. 
Le Japonnais a fait traiter avec une dure• 

té de barbare tous les Chinois qui étaient au 

Japon , & ceux même qu'il favoit bien n'a

voir rien contribué à Ja perte de leur Empi

re. Il y avoit un grand nombre de Chinois 

rl:m~ !e J:apcn qni y &V"û~:-!~ tpv~f~ dç; 

femmes , & donné auffi leurs filles à ceux 

de ce pays . Quelques uns a]]oient & ve· 

noient continuellement de la Chine au Japon 

pour l'exercice de leur Commerce. D'au. 

tres qui étaient de riches Marchands étaient 

plus réfidens à leurs boutiques & à leurs ma• 

ga fins, où ils vendaient leurs marchandifes 

& entretenaient affez grand négoce avec les 

Marchands du Japon. Tous ces gens n'é

taient ni complices, ni confentans des trahi

fons qui fe venaient de faire en Ja Chine. 

Ils n'avcient Iien contribué aux malheurs. 
de 
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de cet Etat. Ils n'étaient pas même alors 
dans leur pays. Ils s'étaient retirez au J a· 
pon, auffitot qu'ils virent le trouble & la 
guerre dans les Provinces où ils négoçioienr. 
Cependant , quelque bien informé qu'on 
fût au Japon de leur innocence, on n'y eut 
pas plutot fu la perte de la Chine, qu'ils fu ... 
rent condamnez. comme des trairtes & dei 
lâches qui avaient livré honteufement leur 
Roi & leur Patrie en la puiffauce de leurs en
nemis. On ne voyait pas Je mal que pou
voient avoir fait ces miférables: mais un Ar
rêt de l'Empereur du Japon ne laiifa pas de· 
déclarer que la Nation des Chinois étoit dès· 
ormais indigne de vivre parmj fès peuples, 
& d'ordonner qu'elle eût ainfi à fortir au 
plutot de tputes fes terres & Seigneuries, 
fous de très rigoureufes peines. Il fallut s'
en aller 1àns réplique, car les volon tel. de ce 
Prince, ni les Arrêts de fon grand Confeil 
de Tenca. ~ ne f.outfrem pas de remontran• 
ce~* O'étoit une chofe pitoyable de v·oir. 
tant de miférables fe mettre ainii en mer a
bahdonuez de tout fecours , & obligez d'al· 
1er chercher des terres inconnues, ne pouvant 
ni retourner en leurs premiére Patrie, qui é 4 

toit toute ruinée des Tartares , ni demeu
rer en une terre qui leur tenoit lieu de 
Patrie depuis fi longtems. Il falloir mê
me faire une grande diligence , enforre 
que dans cet empreffemeut, ils ne purent 
pas obtenir d'emporter quelques unes de 
leurs marchandifes , comme du cuivre & 
des armes, fur Iefquelles il y avoit des dé-

f{;u· 
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fences. Seulement -quelques uns de ceux 
qni s'étaient mariez dans le Japon y laif· 
férent leurs familles-, dans l'efpérance d'y 
revenir , lorsqu'on n'y porterait pas les 
chofes à une ft grande rigueur , & depuis 
Hs eurent permiffion d'aller & de venir 
avec leurs V aiifeaux , mais pour les affai .. 
res du Commerce feulement, & fans pou
voir s'arrêter dans ces Etats , comme au·· 
paravant. 

Les autres Marchands de la Chine , qui 
y vinrent depuis pour continuer leur Com
merce, furent bien encore plus maltraite-z. 
Comme ils étaient alors fujets des Tarta• 
res, ils avoient des habits & les cheveux 
courts à la mode de Tartarie. Cette nouveau• 
té ne plut pas au Japon. Ou leur envoya 
donc un commandement de ne pas defcen
dre de leurs V aiifeaux , ni de décharger au
cune de leurs marchanJifes , mais de s'en 
retourner au plutot d'où ils venaient ; & de 
ne revenir jamais au Japon avec des habits 
de Tartare , qu'autrement ils y feraient 
très mal recus & punis, comme ils le méri· 
teroie.nt, de leur témérité. Cependant ils 
ne pouvaient pas s'en retourner du même 
vent qu'ils étaient venus ; car il fal-loit at
tendre pluileurs mois pour avoir un vent 
tout contraire à celui qui les avait ame
nez. Les Chinois fe virent donc dans la 
néceffit~ d'attendre le tems propre à fortir 
d'un lieu, où il s ne pou voient entrer, & de de
meurer cependant en Mer prifonnicrs dans 
leurs V aiffeaux, où , après avoir déja tant 

fouf-
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fouffert dans leur pays , les inhumanitez 
du Japonnais leur firent bien fentir . qu'ils 
n'étaient pas encore au bout de leurs 
nuux. 

Ils furent fi cruellement traitez de ces bar
bares, que les Tartares qui le fureQt , en 
témoignérent fort haut leurs reffentimens, 
par les menaces qu'ils iraient s'en vanger 
jufques dans le Japon , & qu'ils appren
draient à ces peuples, qu'ils étaient encore eo 
état de conquérir un Empire. . Les deux 
Vice· Rois de Canton qui fe tenaient parti~ 
culiérement offenfez. de cette infulte des ]a· 
ponnois,. avaient alfez d'envie d'en porter 
leurs reffentimens plus avant. Mais ils ne 
pou voient par eux· même faire quelque en
treprife fur cet Etat. . C'était au jeune Xun· 
chi à entrer le premier dans cette querelle • 
& il e(} certain que s'il fe fût réfolu de por· 
ter la gu~rre dans le Japon , il aurait donné 
en peu de tems bien des affaires à ce Prince. 
Il n'y avoir pas loin pour y faire pa1Ter des 
troupes de la Chine & de la Corée , & ces 
deux Nations , qui font ennemies de tout 
tems des ] aponnois , ne demandaient pa~ 
mieux que cette ~uerre. C'était de quoi 
donner à penfer à fon voifin, & l'obliger à 
rabattre bientot de fa .fierté , & encore 
plutot , fi Pelipaovan le Conquérant de 
la Chine avoir paru à la tête de ceux qui 
auroient voulu lui aider à conquérir le 
Japon. 

Voilà en général de · quelle maniére les 
Chinois furent traitez de leurs voifins après 
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RES. 38J 
la perte de leur Empire. .La plupart fe 
conrentérent qe leqr dire des injures , de les 
railler, & de parler avec mépris de leur Na .. 
tion. Il n'y eut que le Japonnois qui les 
traita avec la dureté & la fierté dont il é ... 
toit capable. Les Tartares blâmérem feule· 
ment les Chinois de leur lâcheté , & de ce 
qu'ils s'étaient fi mal défendus; & par mé
pris ils les appelloient les Doux. Depuig 
d.ans les Lojx & les Ordonnancei qu'ils firent 
pour le gouvernement de cet Etat , ils par· 
lérent toujours d,'eux en des termes qui leur 
pouvaient fair·e connoitre qu'ils ne les clH· 
moient guéres. On infulte par tout aux mi
férables , & par tout ceux qui fe foulien
nent encore foulent aux pieds ceux qui font 
tombez , comme fi quelque jour ils ne 
pouvaient pai faire la même chute. 

C H A P l T R E XXV. 

fl!tellt tflla Religion de us Tartares. 
De leurs vices , & de ieHrs vertus natu

relles-. 

ON peut dire que les Tart:1_res qui ont 
conquis la Chine , font des hommes 

presque fans D 1 Eu & fans Religion : car 
il ne paroit guéres qu'ils s'attachent à re· 
connoitre aucune Diviniré, ni à faire des ac· 
tes d'aucune Religion particuliére! On voit 

feu-
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feulement qu'ils reçoivent indifféremment fe 
toute» les Religions ou fuperstitioni qu'on - 1 
leur pré fente, qu'ils n'en rebu ttent aucune, 
& qu'ils s'accommodetu de toutes. Ain fi, 
comme on pourroit dire que ce ne feroit 
point proprement avoir d'ami , que d'avoir 
tout le monde pour ami , & ne connoitre 
point d'homme de bien, que de n'en con· 
noitre point de méchant ; on pourroit dire 
de même des Tartares, qu'encore qu'à l'ex
térieur ils puiifent paifer pour des idolâtres, 
ils n'ont pourtant point , à proprement 
parler, de Religion, parcequ'ils ne fa vent, 
& ne fe foucient guéres de favoir ce qu'-
ils adorent. Ils ne paroiifent pas même la 
plupart avoir ces premiéres notions que le 
feul infHnB: de la Nature imprime dans l'a· 
me fans aucune lumiére furnaturelle, & par 
où les Philofophes font reconnoitre un fou
verain Etre, & une premiére cau fe de tout 
ce qui fe meut , & qui fe produit dans la 
Nature. 

Auffi les Tartares n'ont ils point d'Idoles, 
ni aucune de toutes ces Divinitez: de l'An ti,. 
quité. Ils révérent feulement, ou plutot ils 
admirent le Ciel , tel qu'il fe préfente à 
leurs yeux , & fans y rien confidérer que ce 
qu'il• y voyent de haut , de grand & de lu• 
mineuï. C'ell ce qui fait toute leur véné· 
Tation , comme c'ell auffi ce qui fait plus 
d'impreffion fur les peuples. Mais ii ne faut 
pas s'imaginer qu'ils fe donnent beaucoup de 
peine dans ce culte qu'ils rendent au Ciel. 
Leur dévotion ne va pas fi avant. Ils ont 

feu· 
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ARES. 38; 
feulement leurs Bonzes , qui foJ.Ilt comme 
leurs Prêtres, qui doivenr fJire quelques fa .. 
ccifices. Ce font auffi leurs Phitofophes & 
leurs gens de Lettres, defquels toutefois ils 
n'ont p~s une grande eflime. Leurs fem
mes, comme la dévotion, vraye ou fauffe, 
ea ·par tout plus naturelle à ce fexe ' paroi(:. 
fent avoir un peu plus de Religion , & el
les le témoignent, en ce qu'elles ont plus de 
vénération pour leurs I3om.es. Du refie, 
cette Nation qui n'embraife aucune Religi .. 
on particuliére' n'en contredit auffi aucune' 
& s'accorde aifément à reconno1tre pour Di
vinité ce pourquoi elle voit qu'on a quelque 
vénération. C'efi ce qui a paru dans tous 
les lieux de la Chine où elle a pafie. H y a 
dans tout ce pays une infinité de Pagodes, 
qui font les Dieu:r_ & les Idoles des Chinois, 
nvec un grand nombre de Temples, où 1ont 
ces Pagodes., qui font tous magnifiquement 
bâtis & ornez richément. C'éroient les re
traites de grandes troupes de Bonzes qui y 
vivoiem alors fort à leur aife. Car quelque 
chofe qu'on voulût dire des grandes aufléri
tez. de ces miférables , ce n'étoit pas parmi 
eux que fe trouvaient des gens qui mortifiai: 
fent & affi~geaifent beaucoup la Nacure. A ur .. 
fi les Tartares ne virent ils pas ces vifages pâ
les & défigurez , dont on parloit tant par
mi le peuple. lls trouvérent au contraire· 
à es hommes frais, bien nourris , & dans ua 
embonpoint qui leur fit croire que la vie 
qu'ils faifoient, n'était pas fi dure ni fi péni
ble. Les Tartares ne leur firent aucun mal 
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non plus qu'à leurs Temples & à leurs 
Pagodes. II e{l vrai qu'on ne pourroit pa 
bien dire, fi c'étoit par Religion ou par fu~ 
per!lition , ou par quelques raifons d'Etat. 
Ils ne pillérent ?Oint cependant aucun de 
ces Temples. lls ne m:lltraittérent aucun de 
.ces Bom.es. Ils ne leur ôtérent rien des 
revenus & des poffeffions que leur avoieJJt 
données les Rois de la Chine, encore qu'dks 
fnffent très confidérables. Cette modération 
pourroit paffer pour des fentimens dt: Reli· 
gion & de vénération que les viB:oricux au
roicnr eus pour ces Temples. Mais d'ail
leurs ils n'étaient pas fi fcrupu 1eux , qu'ils 
n'en fiLfent des écuries, & qu'ils ne logeaC
fcru leurs chevaux parmi les .Pagodes. Pour 
les Bom.es, ils les appelloient avec aifez de 
PH~p ris des fainéans qui fuyoient le travail & 
hl peine, des fourbes qui trompaient & amu
foiem Je monde, & qui mangeaient bien à 
leur aife le plin des pauvres. Ils les maltrai
taient de paroles ; mais ils ne les forçaient 
pas davantage à quitter leur état & leurs fa
\..ons de vivre. Et on croit qu'il y avoit or
dre de l'Empereur Xun chi de ne pas tourmen
ter les Bon'les, & de ne pas faire de dèfordre 
dans leurs Temples. 

On croyoit cependant que les Tartares ei
termineroient avec le tems tous ces gens i
nutiles, Oll pour le moins qu'ils mettroient 
plrmi eux de bonnes dformes. La maniére 
de vivre des Bonzes ne revenoit guéres à 
leur humeur , & ne les comentoit pas. 
1Vl2is pour ne pas rendre leur Gouvernement 
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PAR LES TARTARE S. 387 
{)dieux , s'ils entreprenaient fitot cette af
faire, ils crurent y· devoir agir avec plus de 
retenue. Ils ne pouvaient rien faire cepen
dan~ de plus important pour l'entrée & l'ac
croiflèment de la Religion Chrétienne dans 
tout ce grand pays. Car ce f<.)nt les Bonzes 
qui fe font jufques ici le plus oppofez aux 
Minitires du faint Evangile, fans être trop 
'Zélez. pour Jeur fauife Religion. Les Tar
tares eurent encore beaucoup d'égard pour 
les .Jéiùites & les Chrétiens, les Femmes 
m~mes ailifioient à leur fervice. A la vé
rité, il y avoir plus de curiol1té que de gout 
pour nos mi!l:éres, mais on pou voit en con .. 
cevoir beaucoup d'efpérance de parvenir à la 
converfion de ces peuples. 

Les Tartares , pour ce qui efl de leurs 
mœurs , ne font pas des hommes mous & 
fen fuels, comme les Chinois. Ils n'ont pa~ 
auffi un fi grand nombre de femmes. Mais 
ils détefient fur taure chof~:: les vices infames 
& abominables. C'efi ce qui fit que l'Hm
pereur Xunchi , qui fut que les Chiriuis y 
étaient fujets , publia une Ordonnance, 
~uffitot qu'il prit poilèffion de cet Etat, 
que quiconque auroit tenté feulement une 
de ces abominatiohs aurait la main cou
pée, & que celui qui 1 'aurait comrnife, per
drait la têce fans aucune graœ. Ils tiennent 
encore le larcin pour un a grand crime, 
que dès la premiére fois ils le puniilem de 
mort. 

On remarque que du relle cette Nation 
a des qualitez fort eilimables. Elle e!t no-
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ble & généreufe dans fcs manié res d'agir; 

Elle procéde avec franchife & de bonne 

foi , principalement en tems de paix , où 

elle n'a point d'ennemi:; à crainàre. Ceur 

aufii qu'elle commer pour rendre la jullie.:, 

doivent être très dèsintéreif'c7.: car elle leur 

défend de prendre au:une chofe des Panics, 

& les punit très rigoureuft:ment s'ils Je 

tom. On n'appelle pas là , comme on fait 

ailleurs , ce que des Juges prennent , des 

préfèus ou des épices ; mais un vol & uu 

larcin, ce qui e{l: au ffi le nom que la Loi de 

DIEu donne à tout ce que l'on pré[eote 

pour achetter & faire vendre la juf1ice. On 

verra quelques fout leurs autres V err us mo

raks, lorsqu'on parlera de leur gouverne

ment. 
- Les plus grands vices des Tartares font 

d'~tre cruels dans la guerre. lis aimem pour 

lors extrêmem€nt à répandre le fang. On a 

dit même qu'ils alloient jufqu'à cet excès 

que de manger la chair de leurs ennemis ; 

ce qui ferait inhumain. Mais on n'en a 

pas des preuves bien certaines, & il ne parait 

pas au moins que ce foit le vice de toute la 

Nation. C'auroit pu étre feulement en quel

que rencontre une rage des plus barbares, & 

de gens qui ne font parmi eux d'aucunecon

fidération . On a pris garde auffi qu'il ne 

falloir pas .s'affurer trop fur leur parole, 

quand il leur peut revenir quelque profit de 

ne la pas tenir. 
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C H A P I T R E XXVL 

Gouvernement des Tartares dans la Chint. 
Excellentes qualite:t dr.e ;eune Xunchi. · 
Réforme qn'ilfit des iHandarins, & dei Eunu• 

CfUesdc•cetteCour. . · 
Hrmnête liberté des femmes Tartares. 

LEs Tartares quelque barbares & infi
ddks qu'ils foyent , ne laiiferoient 

pas , par la maniére dont ils fe gouvernent, 
de donner d'excellentes leçons aux plus fa .. 
ges de nos Politiques. 0 a déja remarqué · 
que ces peuples qui ~nvironnent prefque rou
te la Chine du côté des terres , tiennent un 
très grand pays qu'on div ife en plufieUI s 
Etats & Royaumes . Les Chinois en font 
lé partage .comme du monde en général. 
Car ils les appellent les Tartares du Le"·anr, 
du Couchant, & du Nort. Auffi cette Na· 
tion occnpe-t elle un ii grand pays • qn'el!e 
p:uoit elle feu1e comme un monde entier. 
Les plus puiffants de ces peuples font ceul.: 
du Levant & du Septentrion. Ce font eux 
qui avec leur jeune Roi X un chi ont conquis 
la Chiue. 11<> ava ient depuis longtems la 
guet re avec ceu:r qui font plus avancez vers 
]e Couchant & le IV1 idi, & ce qui efi remar
qllable eft qu'ayant fait alors un accord en .. 
tr'eux, qui donna les moyens à Xunchi de 
p:l!Tt:r avec de plus grandes forces dans la 
Chine , ils le gardér.ent de fi bonne foi, 
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390 LA CONQ. DE ·Li\ CHINE 
qu'ils ne parurent pas m~me avoir la mr.in
dre jaloufie des viEtoircs ·d'un Prin ct:& d'nn 
parti, qui étoic leur ennemi depuis ti long .. 
tems. 

Xunchi, en mêmt:: tems qu'il gngnoit des 
Villes & des Province~ , penfoit :mill à 
faire des Loix & des Ordonnances , qui lni 
puifent confetver ce que fes armes lui a· 
voient acquis. Il ordonna premiéremem, ce 
que l'on a déja remarqué, que. les Chinois 
!è feroknt tous couper les cheveux , & por
teraient la tête rafc ain!i que ks Tartnrcs, 
en laiifant feulement fur le ha nt de la ttte ua 
toupet plus large pour les reconnoicre d'a· 
vec les Tartares naturels. Ce commande· 
ment fut extr êmemect rude à ces peuples, 
qui aimoient prefque autnnt perdre la vie qui! 
leurs cheveux. On dit que ce fut un Chino;s 
de Pequin qui don ua cet avis à ce Pd1Jœ, 
lf)rsqu'il s'y fit couronner , comme d'· 
une chofe importante pour affurer f..1 conquête. 

Ce Prince fit un fecond Réglement enco
re plus important ponr maintenir fes. peuples 
& fes nouveaux Suj ets dans la paix ; & fa 
politique parut en cela très fage & très judi· 
deuiè. Un grand nombre de ceux de fa 
Nation était venu s'établir dans la Cbi11e 
longtems avant la guerre Il e11 aifez or· 
dinnire en tous 1 s Pays où il fe trouve 
beaucoup de monde , qu'il en pailè de l'un. 
: l'antre , & principalement d'un qui ell 
moi11s accommodé à un auuc qui el1 meil
leur & plus riche , comme efl la Chine à 
l'~gard de la Tartric, & comme on a été 
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PAR LES TARTARES. 391 
~nffi quelquefois de France en Efpagne , à 
\~aufe qu'il y a plus d'argent. Xunchi fit 
donc un commandemem à tous ces Tana
res de f<.>rtir des Provinces où ils avaient 
leurs établiifemens , tant hommes que fern~ 
mes' & de quelque a~e & condi~ion qu'ils 
fuiTènr , pour venir fans aucun délai habiter 
dans lts deux villes de Pequin & de 
Nanquin, où les Ruis de la Chine avoien t 
réfidé ordinairement, & où plufieurs aut-res 
Tartares nouvellement venus de leur pals 
commençoient de s'établir. Il y eut ordre 
de lenr fournir tomes les commoàitez do.Dt 
i!s jouiffoient autre part. Il fut fait un pa· 
reil commandement à tous les Chinois qui 
habitaient ces deux Villes, d'en fort ir pour al· 
kr s'établir ailleurs. 

Cette Ordonnance étoit aife'l incommode 
& fâcheu fe aux Tartares lnêmes. i\i ais 
comme elle imp0rtoir :1 l'Etat, auffi bien 
que celle. d'obliger les Chinois à fe couper 
les che\'eux , on confi·iéroic que ces mé
contcntemens paffcroient bientot. Outre 
que Xunchi faifoit [avoir à fes peuples fes 
volonte~.,. de la maniére la plus douce & la 
plns obligeante , & qui pouvait mieux leur 
tàire connoitre qu'il ne prétendait pas pour 
cela les traiter comme des efclaves. Après 
s· êrre a!T:Jré de la f<>rte de ces deux V ill es 
capit~les , il a voit comme les deux clefs · de 
cet Etat , fous lefquelles il tenait dèfor
mais en fureté toutes fes conquêres. La 
ville de Pequin commande à toutes les 
Provinces du Septentrion , & N anquin a 
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celles du Midi ; & l'une & l'autre de ces 
grandes Villes fout tellement fortes & puii: 
fantes 1, que chacune pourrait en un befom fe 
défendre contre toutes les Provincts q ni dé· 
pendent d'elle. Mais comme elles allaient 
cncore être toutes habitées de Tartares , & 
qu'il y a voit en garnifon les meilleures M iii
ces, avec des Chefs d'une fidéli;é aifuréc , 
il n'y relloit pas lieu dèformais d'y appréhen· 
der de [édition, ni de trahiîon. Ainli le 
Tartare ayant ces deux grandes Villes fèule· 
ment, & quelques bonnes ttoupes à la gar· 
de de la muraille , pour faire paiTer des 'Ar· 
mées de Tartarie lorsqu'il le jugeroit nécef. 
faire, n'auroit pas eu befoin de tenir d'~utrt:s 
gens de guerre en tout le refte de la Chine, 
quand même il auroit voulu repaffer dan5 
fon Pays. Quelque révoHe & quelque fou
lévement qui eût pu arriver , il n'y aurait 
poim eu de forces capables de lui ré tiller, 
d'abord qu'il aurait commencé à paroirre à 
la tête de [es Armées. D'ailleurs les Chi
nois par crainte de nouveaux maux, & après 
avoir vu ce que c'étü't que la révolte&ta:guerrc, 
n'avaient garde qu'ils ne demturaffent fou
mis & affi1jettis comme ils étoient. Cepen
dant ce Prince prenant toujours tomes .fi:s 
furetez n'a pas laiifé de tenir encore de bon
nes garnifons dans toutes 1es Villes & Pla
ces fortifiées de ce pays. Il n'a pas cru non 
plus devoir fonir de la Chine. II efl: tou .. 
jours demeuré à Pequin , encore qu'il n'ait 
pas voulu qu'on appellât cette Ville, non 
plus que cel!~ de Nanquin, la Cour. Il pré:-
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PARLESTARTARES . . ~93 
tendo:t qu'elles ne doivent être que deux Vi1-
les particnliéres , & qu'il n'y avoir point d'
autre Cour que celle de la grande Tartarie, 
dont les Relations ne nous font encore rien 
connoirre. 

Ceux qui .ont vu le jeune Xunchi à Pe
quin , rapportent que c'étoit un Prince t:X .. 

t! êmernent humain & d'une humeur douce 
& agréJble , mais qui -ne ]3iffoit pas d'être 
extrêmement vif & agilL1ut , habile auifi & 
très avifé, & qui portait fès foins !& iès ap
plications à tout cc qui regardoit la condui
te de fes peuples. li avoit auprès de lui 
un de fes trois Oncles qui écoient palfet 
avec lui à la conquête de la Chine , qu'ils 
difoient être une perfonne très fage & ex
traordinairement paillonnée pour la gloire de 
ce jeune Monarque, auffi bien que pour 1'
houneur de toute fa Nation. Ce Seigneur 
a de1neuré toujours à la Cour, & a pris de~ 
f<Jins de Xunchi tels que s'il eflt été fou vé
ritable pére. 

Mais ce qui a ·encore mieux fait connoitre 
l'humanité & la bonté de ce Prince, a été 
le commandement qu'il fit à fes Miniilres, 
de faire à fes peuples tous les biens & tou
tes les graces qu'ils pourraient. Il leur or
donna pour cela de fe rendre commodes & 
faciles à rous , de traitter obligeamment & 
avec bonté ceux qui viendraient à eux, d'ê· 
tre auf1'i très promts à expédier les affaires) 
& fur toute chofe très dèfintéreffez, à peint:. 
d'être privez de leurs charges & de la vie. 
On .verra. commeut cela s'eil .pratiqué, lors-
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qu'on parlera de leur jutlice en particulier. 
Xnnchi, pour fe rendre lui même un exem
ple de bonté, fit publier par toute la Chine 
qu'il remettait tous les tributs qui lui é
toient dus , & qui n'avaient point été ]evet 
durant les trois années de la guerre, qui é
toiellt 1644·45· & 46. 

Enfui te de la remi fe de ce~ tributs, qui n'
av.oient point été leve"L durant les années de 
la guerre, on commença à faire payt::r ceux 
des années fuivantes. Ce fut avec tant de 
modération, que , quoique les impofitions 
ordinaires que les Chinois payoient à leurs 
Princes fuflènt aŒ:z. médiocres, Xunchi vou
lut qu'on en remît encore la troiliéme par· 
tie. C'efl: ce qu'il fit publier par une Dé
claration , qui portait , que cc Prince ne vou· 
loit prendre que les deux tiers des tribms qu'. 
on avoir payez aux Rois de la Chine , & 
qu'il f:tifoit grace au. peuple de ceue troifié
me partie. 

Xunchi crut auffi devoir réformer te.._ 
Mandarins. H y en avait dans la Chine un 
très grand nombre , & qui jouiifoient de 
grands priviléges fans autres mérites que d'
avoir été dans ces charges, que plufieurs n'
exercoient plus alors. lls étoient cependant 
exen1ts de tous ft.tbîtdes & tributs , & feule
ment oblibcz de donner des avis au Roi fhr 
les. affaires des Provinces & dts Villes où ils 
demeuroient, felon qu'ils jn~eoient qu'on y 
devoir pourvoir. Ils y avoient f.1it Î1 mal 

, leur devoir, qu'encore qu'ils euffent vu plu
fieurs anuécs aupara.v~m les mau x de Pr -
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vinees menacer tout l'Etat du malheur où 
il avoit été réduit , ils ne s'en étoiem pas 
mis davamage en peine, & ils avoient aiuii 
par cette lâche infidélité lai!fé périr l'Etat & 
leur Prince. Xunchi avoir reconnu encore 
que ces gens avoic.mt très mal fervi leur 
l<.oi. 11 voulut donc leur faire fenrir qu'ils 
méritaient mieux des châtimens, que des im· 
munirez & des graces , & pour cela, il les 
priva tous de leur dignité, leur ôta leurs pri
viléges, & vou.lut qu'ils n'euffent aucun avan
tage fur le rene du peuple' mais qu'ils payaf
fent comme les autres , les tributs qui [c
roient impofez. 

Mais la plus célébre & la mieux reçue de 
toutes les reformes qui fe firent alors en la 
Chine fut celle des Eunuques , qui étoient 
fi puiffans & fi en crédit dans la Cour des 
derniers Rois. Leurs emplois n'étoient 
que de garder les femmes du Prince , & des 
autres grands Seigneurs. Cependant ils s'é
levoient à de fi grandes fortunes , que les 
premiéres perfonnes de l'Etat confidéroient 
comme de ~rands avantages , de pouvoir a· 
voir pluileurs de leurs enfans en ces poiles fi 
honorables. Il y avoit de l'émulation :r 
qui rempliroit ces places , depuis que 
plufieurs famillf?s s'étaient enrichies & par
venues aux plus grands honneurs , pour a· 
voir eu feulement utl de leurs enfans en ~ 
tre les Eunuques du Prince. Xunchi ne 
trouva pas à Jll'Opos del aifTèr à .ce genre d'
hommes les charges & les dignitez de fon 
:Etat. Il voulut qu'ils demeura!fez;n feule-

R 6 meut 
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ment cc qu'ils étoient , c'efl à dire de! 
perfonnes inutiles dllns la Na ture, qui bien 
loin d?avoit pu rendre quelque fenice à leur 
dernier Empereur Xunchin , avoient au 
contraire été 1~ plupart autant de traîtres, 
qui avoient làchement vendu fa. perfonne &. 
fon Etat. Les femmes-des Seigneurs Tar· 
tares ne voulurent pas non plus qu'on 
leur donnat de ces Eunuques. Auffi ces 
femmes ne demeurent elles pas priîonniéres, 
comme celies de 1~ Chine. Elles Û>rtent 
quand il kur plait, & non feulement plr la. 
Ville , mais encore à la Campagne. Elles 
montent à cheval , & ne crai~nent pas de fe: !ta· 
trouver dans les batailles. Elles exécutent ob\ 
& agiffent généralement beaucoup mieux. p\e 
qu'elles ne difcourent & qu'elles ne par• () 
lent. Comme les Eunuques ne devoient ai 
donc avoir d'autre. emploi que de garder les . de 
femmes, que les Chinoi•-tiennent en de per- ve 
pétuelles prifons, cet office ne fut plus d'au.. rn 
cune confidération auprès des Tartares. Et 
il y aifez d'apblarence qu'il n'y aura guére§l 
dèformais dans la. Chine de nouveaux Eunu-
ques, & que les anciens même auront honre 
d'eux, & de l'injure que laN a ture a reçue en 
lew.s perfonnes. 

HA:· 
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C H A P I T R E XXVIf. 

Combien les peuples de la Chine ltoien:: 
contents du lfJUTJernement de-s- Tarta'!' 
re.r.. 

Q_ueh étoient le fafte & · J'a'Pilrice des Manda~ 
rins chinois. 

Bonne & promte juJUce deJ T1wtares. 

O.N peut dire que les Princes n'invitent 
pas feulement à faire ce qu'ils font, 

ruais qu'ils le commandent encore, & qu'ils _ 
obligent en quelque forte à fuivre les exem• 
ples qu'ils donnent. Les Minillres & le! 
Officiers-du jeune Xunchi fe conformérent 
ainfi fi parfaitement fur le modéJe d'équité&· 
de jullice qu'il leur donnait pour le gou .. 
vernement de fes peuples, que Jes Chinois· .. 
même, qui ne pouvoient pas ne les· point re• 
garder comme des 1:J furpateurs & des Ty
rans , êtoient les premiers à en parler avec 
emme ' & à reconnaître ingenument qu'ils 
méritaient de leur commander. Mais ce· 
qui contenta le plus les Chinois , fut qu'ils 
virent que les Tartares voulaient bien leur 
donner part au gouvernement, en les admet
tant toujours aux- drgnirez & aux charges.· 
Ils le faifoient pour fe concilier l'affection 
des peuples , & parcequ'ils voyaient auffi: 
qu'y ayant beaucoup d'affaires dans· tout ce 
grand· pays· , il feroit bien néceffaire d'y 
donner de l'emploi a toutes le; deux Nati• 

R 7 tions. 



398 LA CONQ. DE LA CHINE 
ti ons. A in fi , comme les Chinois éroient emp 
mieux infiru;ts de toutes les affaires de l'E· Mai 
tat, & qu'ils favoient mieux s'accommoder mam 
à l'efprit & à l'humeur de ceux de leur Na· leffes 
tion, ils en envoyaient tous les jours dans qu'il 
les Provinces pour y exercer des charges de UfiCe~l 
Mandarins , ou pour être Gouverneurs des 
Places, avec fubordination cependant & ~lus 
dépendance des Seigneurs Tartares qui y fuper 
étoient en de plus grandes dignitez, & de- aal. 
voient obferver leur conduite. Ceux-ci pre
noient garde feulement que les Chinois, qui 
n'avoient pas la réputation d'être des gens 
fort dèsintéreifez , ne filfent tout ce qu'il 
leur plairoit dans ces emplois. lls ne trou
vérent pas non plus à propos qu'ils- porraf· 
fent comme auparavant de riches ceintures, 
& des bonnets carrez, ni qu'ils euffent plu-
lieurs autres marques de grandeur & de ma~ pre 
jefié qui les rendoient fi vénérables. Car & C( 

on voyoit , lorsqu'un Mandarin alloit aux vec 
Audiances , une foule de monde fuivre a.. men 
près lui avec pfus de fafle & plus d'appareil étoi 
que s'il fe fût ap,i des plus grandes affàires tom 
de l'Etat. Il fal!oit nettoyer & ranger tout \o\r 
dans les rues , où il devoir paffer. II fa].. p~~~ 
loit faire filence , & empêcher le peuple de s'ir 
crier & de f.'lire du bruit. Mais depuis que toi, 
les affàires avoient changé, les Tartares fe ges 
mocquoient d'eux s'ils voyoient qu'ils fe· pou 
filfcnt feulement porter en chaife par la toi 
Ville. Ils leur crioient qu'ils devoient Iaif- fai 
fer a leurs femmes ces chaifes , qui n'a· m 
voient été fait es que pour elles. Ils ne Je s-. 

em-
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empêchéren~ pourtant pas de s'en fervir 
Mais la raillerie qu'ils en faif<>ient, & leur 
maniére d'agir fi oppofée à tomes ces mo
Jeifes les en dèfaccoutuma bientot , fans 

, qu'il fût befoiu de leur en faire aucune 
défenfe. 

C'étoit une chofe qui ne fe pouvoit 
plus fouffrir , dit une Relation , que la 
füperbe d'un Mandarin ·, affis en fon tribu• 
nal. Après avoir été longtems à tour
ner & à rouler les yeux dans la tête , pour 
ft: préparer à envifager un miférable crimi
nel , il s'arrêtait enfuite à le regarder fi
xement , & d'une maniére qu'il fembloit 
lui prononcer déj:t un Arrêt de mort. Il 
montroit de hideux fourdls , comme ceux 
qui paroiffent à travers de la viliére d'un 
homme armé , & qui fe prépare à rom
pre une lance. Il demeuroir en poflure, 
& comme en garde de tout le corps, :t

vec les mains , fans aélion & fans mouve
ment. Il difoit quelques paroles, mais qui. 
étaient toutes comme de plomb , raut elles 
tombaient avec poids & gravité , & loin à 
loin les unes des autres , ainfi qu'on voit les 
pas de quelque puiifant animal pefer & 
s'imprimer fur la terre. Deux Pages é
toient cependant à fes côtez avec de lar
ges évantai!s • pour rafraichir l'air , ou 
pour en chaffer les mouches.' Car il au
roit été contre la gravité du Mandarin de 
faire pour ce fujet un mouvement de la 
tnain. 

L'état & la pofiure du miférabie , qui 
com-
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comparoiffoit devant le Mandarin , efl encore 
quelque chofe de plus e:nraoràinsire , • que 
toute eette fuperbe. On le faifoit venir dans 
une fa le, où il falloit qu'il (ût dans une con· 
tenance, & dans une décence où rien ne man
quat, il ~toit nuds pieds, & marchoit fur [es 
genoux. Il devoit à tous momens faire des 
profl:ernemens, & des inclinations de la tête, . 
ju[ques à avoir le vifage fur la terre. Il fe 
préfentoit en cette pofl:ure , & avec 1a figure 
d'un homme qui aurait pu donner de la cam
paillon. ll a voit les yeux toujours bas, & com
me clouez à ]a terre. Sa tête llC· paroiffoit 
prefque point hors· de fes épaules. Sa voix é
toit comme éteinte; & il n'ofoit, ni r~fpirer · 
ni foufier. Ses mains demeuraient tOUJours 
jointes , fi ce n'étoit que de tems en tems il 
pou voit s'en ai-der à faire des révérences. Mais 
il fallait que du rene du corps' il demeurat 
d\ns une telle contrainte, que fes os, s'il eût 
été poffiblc:, euflènt dû fe cacher & s'enfon
cer les uns dans les autres. S'il ofoit touffer 
ou cracher • c'étoic un crime • pour lequel 1 
étoit puni à l'heure même. C'ell en cet état, 
qu'un miférable attendait la fentence de fon 
Juge, qui prenoit pour ce furet de deffus une 
table, qui étoit devant fon Tribunal, de cer· 
taines marques de bois ., qu'il jettoit à terre, 
felon les fautes, fouvent affez légéres, dont 
il vou1oit punir le coupable. Chacune de ces . 
marques étoit une Ordonnance ou une Sen·· 
tence de cent coups de fouet, qui déchiraient 
& enlevo:ent tellement Ja pe:tu de ces mifé · 
Jables , que fouvent il ne leur refloit prefque 
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plus de vie au milieu de cette flagellation. Ce· 
pendant ofer faire la moindre replique ou fup· 
plication après une telle Sentene"e, n'était qu'-
augmenter encore fon châtiment par un nou· 
veau crime. Le coupable n'avait donc garde 
d'ouvrir Ja bouche, ni de fe mom oir feule· 
ment, de peur d'irriter encore fon Juge. Les 
Bourreaux qui nffi!loient toujours au juge· 
ment, le faififfoiem enfuite, & l'expédiaient 
au plutot. Pour cela, ils le dépouilloienttout 
nud; & fims crainte de bleifer la gravité du 
Mandarin, ils lui donnaient en fa préfence ;e 
nombre des coups de fouet qu'il ~voit ordon· 
né par fes marques. · 

Les Tartares eurent auffi lems Confeils & 
leurs Tribunaux pour rendre la j.u!Hce, tels 
qu'a voient les Chinf1is, mais non en ti graud 
nombre. lis confervérent les dignitez de Co
laô & de Mandarin , mais on n'y parvenoit 
que par le mérite & par éleélion, & ce de .. 
voient être encore toutes perfonnes d'une hau
te réputation, &du mérite defquelles on ~'af ... 
furo :t auparavant par de bonnes Informations. 

Pour le particulier de leurs Loix & de leur 
Police , la maniére de procéder dans leurs 
T rihunanx, les Officiers qui rendent la j uni· 
ce & l'adminiflration qui s'en fait, tant pour 
le Criminel que pour Je Civil, conformement 
aux Ordonnances & aux Réglemens qu'ils ont 
faits, c'ett ce dont on n'a pas été encore bien 
informé. On f.'lit feulement que ce qu'ils font 
dt tout oppofé à ce que faifoient }(S Chinois. 

Les Tartares n'employent pas de grandes 

écritures pour, les procès , & ils n'ont ainfi 
· guére 

.,. 
' 
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guere affaire de gens de pratique. Dans le 
Civil, les parties vérifient verbalement ce dont 
ils contefrem; & on les expédie de même ver· 
b:"Llemenc. Tout Je rd1e leur paife pour perte 
de tems & folle dépenfe. Ils font encore plui 
promts pour le Criminel, quoiqu'il_s ne laif· 
fe nt pas d'examiner très diligemment les char .. 
ges de l'accufé. Ils ont cette maxime, q1.:1e le 
crime ou l'innocence fe m:mifeflem bientot, 
lc;>rfque ceux qui en font les perquifitions y 
procédent fans intérêt. 1\ uffi n:: fe fervenr-ils 
ni de prifons , ni de fers , ni de chaînes. lis 
di fr:: nt que c'efi faire mourir les hommes deux 
fois que de les tant tourmenter. Lorfqu'on a 
arrê~é un criminel , on le préfente , à quel
que heure que ce foie , devant le Juge, & fi 
le crime efl fuffilàmm cnr prouvé, oa le punit 
auffitor. Si la preu\'e n'efi pas fuffi[ante il efl 
remis en liberté Il n'y a que deux fc.nt ·s de 
ci1âtimens pour les cou?ables. On perce au 
crimind les oreilles de deux fers de fiéch s , 
defquelles on lui élcve k bois auddfus de la 
têrc en forme d'arc On lui fait tra\'erfer en 
cet état les rues & les places de la Ville; & 
un officier marche devant lui, qui crie à hau
te voix que, qui aura fait un p.ueil crime, re
cevra un pareil châtiment. Que fi le crime de 
l'accu[é mérite la mort, on lui coupe la tête, 
fans faire difference des qua litez de L1 perlon
ne & de fon crime C'efi affez qu'il mérite 
la mort, & pour faire cette exécution , on le 
dépouille auffi nud qu'il étoic venu au mon. 
de, afin, difcnt ils qu'on l'en v oye for tir, tel 
qu'il y était entré. Le bourreau, lorfqu'il c/1: 
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en eet état, léve le coutelas & lui abat la tête,. 
& au même tems que Je corps tombe, il con
linue ~e le rnettr~ en piéces. Car c'cfi pour 
cette raifon qu'ils l'avoient mis tout nud. lis 

Iaiifenr pour l'ordinaire en cet état les ret1es 
de ce cadavre , & prétendent donner par là 
plus d'horreur du crime On die que le bonr ... 
reau autrefois en Jevoit une cuiifç , pour en 
E.1ire un ft" il: in à fes amis. Ce pourrait être de 
là qu'ou auroit perfé que les Tartares man, 
geoie Pt de la chair humaine l'VIais , comme 
on J'a remarqué, il n'y a eu que les plus bar
bares, ou quelques :.Cm v ages, & des hommes 
tout brutau:x parmi ln Nation, qu'on ait cru 
capables de cet excès. Les Tartares auroient 
~uffi trop honoré les charognes de leurs cri
minels, de leur dom er èes frpulchres vivans. 

Ce qui paroit plus étrange dans la jufiicè 
des Tartares dl qu'ils pui11ènt faire fitot les 
preuves & les perquiiitions néceif.1ires ta nt des 
affaires Civiles, que Criminelles. Cependant 
Xun chi, par twe loi qui ne fouffroit pai11t de 
glafe, ni de réplique, prétendit lever tout ce, 
qui pourroit rendre ces promptes expéditions 
difficiles & impoffibles 11 ordonna pour le 
Civil, que les caufes feraient vu idées auilitot 
que les parties feraient ouits, & pour Je Cri .. 
mi ll el, que les accnfez feraient au ffi punis ou 
rcn ''oyez en même tems, mais de telle forte, 

qne fi le crime n'avoir pas.. éré vérifié , & ie 
criminel convaincu, lorfqu'il éroit effeè1ive
ment coupable , le Juge qui l'aurait renvoyé 
en portat la peine alors. Car Xunchi préten-

dol.C 
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doit qu'il devait y avoir de la faute du Juge. 
Que Li le crime étoit prouvé , il falloir que 
l'accufé en fût puni à l'heure même, quelque 
difficulté qu'il y eût, foit que ce fût une pei .. 
Ile pécuuiaire, ou un châtiment corporel. 

Xun chi a donné au ffi aux Officiers & Man· 
darins qui font aéruellement dans les Char· 
ges, les mêmes appointemens que leur don
noient les derniers Rois de la Chine. Il en a 
continué encore pluûeurs des anciens dans 
leurs premiers emplois , ou il les en a pour
vus de nouveaux qui ne font pas moins ho• 
norables. Ceux là ceperud::mt n'ont pas laiifé 
de fe plaindre qu'ils n'avoicnt'plus que le nom 
& l'honneur de Mandarins. Ils nvoient r:~i
fon, s'ils conlidéroient bien qu'ils éraient ef· 
feBivement obligez d'avoir au moins une 
meilleure réputation qu'ils n'avo:ent aupara· 
vant. M ::lis ceux de ce~ Officiers qui fe pl:li
gnoicnt & murmuraient davantage, éroient _ 
ceux qui mani oient les Finances . Ils n'étaient 
pas fatisfaits qu'on les obferV«H de fi près, 
qu'ils ne puifent rien profiter de t:mt de de
niers qui leur paffoient par les mains . Les 
Tartares les en railloient, en leur demawbnt 
fi nn ne k s appelloit pas les Minifl:res des 
fin :mces du Roi; que s'ils l'éwienr, ils demeu
roient par là d'accord que ces finances n'é· 
toienr pas à eux , mais au Roi ; au lien que 
s'ils fe les appropriaient pour s'en enrichir , 
ce ne feroient p!us les f.nances du Roi , mais 
leurs finances pïüpres. Qu'ils devoient enfin 
êrre îatisfaits de leurs appointemens·, ou re
meure leurs Charges à d'autres. Que le Roi 
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ne mangueroit pas de gens qui feraient leur 
,devoir & fe contenteraient des mêmes ap· 
poimemens qu'ils recevaient. 

Xun chi, après avoir fi bien recomman,dé 
à fes Officiers qu'ils n'euffent pas à vendre 
la jufiice, fit punir très févérement ceux des 
Juges qu'il fut avoir pris des préfens des par· 
ties. li prit d'autant plus garde à arrêter ce 
dèfordre, qu'il fa voit que la ruine de la Chi· 
ne a voit commencé par l'avarice & la corrup· 
ti on de la plupart des Juges, & de ceux qui 
étaient rians les emplois & les charges de cet 
Etat. En ce qui regarde les voleries, les ex
todions & les concuffions, les Officiers & les 
Miniftres Chinois n'avoient point leur~ pareiis 
au refl:e du monde. Auffi , longtems même 
av-ant la perte de leur Empire, étoient·ils pour 
ce fujet tellement en exécration à Leurs voi • 
fins, qu'on voit qu"ils ne pouvaient ni parler, 
ni écrire des Mandarins qu'avec indignation. 

C'étaient eux qui difpofoient de toutes les 
finances de la Chine ; mais de telle forte, 
que le Roi qui a voit plus de cent cinquante 
millions d.e ducats de revenu tous les ans, 
éroit comme dans l'indigence & la pauvreté. 
Au moins paroiffoit il n'avoir pas de quoi four
nir aux dépertfes les plus néceffaires de fon 

·~ Etat; tandis qu'ils détournaient & tiraient à 
eux la plus grande partie des deniers qui y de· 
voient être employez. lis ne penfoient gué· 
res nil payer, ni à entretenir 1es troupes, en~ 
core moins à donner des récpmpenfes à ceux 
qui ~voient fervi. Et Je peuple cependant 
.payait des irnpofitions & des fubfidc:~ pour 

fou~ 
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fcmtenir le fafl:e & la grandeur des Mandarins , 
qui étoient devenus a.uffi puiffans pour 1e ren· 
verfemcm de cet Etat, qu'ils furent depuis Jâ. 
ches & fi)ibles pour le fontenir, ou pour fau
ver du moins quelque partie de fon débris. 
Car au lieu qu'on voyait peu auparavant un 
Mandarin trai er avec es detniéres indignitez 
les Officiers les pluscontidérables de l'Armée, 
on vit au contraire un nombre de Mandarins 
s'enfuir & fe fauver devant un miférable 
i()ldat. Ainfi par l'avarice de ces Mini!tres , 
la garde du Prince n'écoit qu'une miférable 
foldatefque mal entretenue & mal payée, & 
qui 1 dans le peu de conGdération où elleétoit, 
prenait bien nn meilleur parti, en fe rnngeanc 
avec les rebelles. Zunchi reconnut , bien 
que trop tard, que les gens de guerre ont une 
grande ·part au foutien & à la confervation 

es Empires, d'autant plus qu'il n'ell pas poi
Hble que de grands Empires n'ayent toujours 
de puiffans ennemis. Il fe trouva c pendant 
en fon plus grand befoin fans aucunes trou
pes qu'il eû( obligées par la moindre ré corn· 
penfe à la défenfe de îa perfonne & de fon 
Etat. ll trouva que fes tréfors n'avaient pas 
été employez en des chofes néceifaires & im ... 
portantes à fa confervation, & il reconnut 
alors que toute fa grandeur étoi très mal 
foutenue , lorfqu'il vit fa perfonne Royale 
ain fi abbandonnée, fa vie & fon Empire ré. 
duits à leur dernier période ~ & tout ce mal 
fans rémede, qu'il fallait enfin périr, & laif
fer tout périr avec lui. 

L'Empereur des Tartarci Xunchi vit aifez 
clair 
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clair dans tour ce dèfordre du gouverne· 
ment de la Chine, & comme il jugea bien 
que ce mal fe ferait enraciné & fonifié puif
f1unment pnr les coutumes & les maniéres 
d'agir des Chinois, il crut qu'il lui importait 
d'autant plus d'en extirper jufqu'aux moin
dres racines. Auffi entreprit il cette affàire 
d'une maniére qu'il ne tint pas à lui qu'il n'y 
eût dèformais un bon ordre dans la juftice 
des Chinois. Ses premiers Miniflres y appor
térent encore tous leurs foins, & c'était tout 
ce qui fe pou voit faire pour arrêter ces dèf
ordres, que de yoir ain fi la prudence & la fi .. 
délité des Minifires concourir avec les bon· 
nes intentions de leur Maitre. 

Ce fut auffi une chofe toute extraordinaire 
de voir avec quelle droiture. & inrégrité cha
cun des Officiers, tant des véritables Tarta .. 
res, que de ceux qui aff\: él:oient de le pnroi
tre , procédait dèformais dans l'exercice de 
fa charge. Ly, le fameux Vice-Roi deCan· 
ton, qui faifoit gloire par tout d'être Tartare 
quoiqu'on le crût un véritable Chinois , de 
grand voleur qu'il était , 1 orrqu'il comman
dait les Troupes, était devenu un grave Ma
gHlrat, & un Juge incorruptible dans les Au
diances qu'il donnait aux peuples. Il fe faifoit 
dèformais confidérer dans le public, comme 
un homme 'lé lé pour l'équité & la jufiice. Et 
quant à ce qu'il avait profité du pillage qu'il 
avoit fait dans les prifes des villes, & par ]a 
campagne, il s'en juHifioit feulement le mieux 
qu'tt pouvait par les Loix de la guerre, qui 
donnent par tout une part contidérable du bu-

till 
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jours trop d'émulation , de puiifance & cie 

grandeur entre les Princes voitins, pour qu'· 

ils puiffent fe laiffer longtems en repos les 

uns les autrei. Ainfi au feul bruit que quel

qu'un d'eux :arme, c'efl: comme une néceffi

té aux autres d'armer en même tems. C'efi 

leur épée qui doit leur faire droit & jufl:ice, 

& il~ favent aifcz qu'il importe peu à ceux 

qui ont la force , que leurs droits ue foyeut 

pas fondez en de meilleures & de plus vala· 

.bles raifons. 
Le Tartare néanmoîni. pour ne fe pas ren

dre oàieux au.x Chinois , ne crut pas leur de· 

voir ôter entiérement les emplois & les étu · 

des dei Lettres. Il jugea qu'il falloir traitter 

délicatement une chofe pour laquelle il voy oit 

.que toute cette Nation avoir tant d'attache 

l;x. d'efiime. Ain fi au commencement de l'an· 

JJée 1647, il y eut encore plus de troi~ cens 

perfonnes de Lettres, qui reçurent le grade 

de Do&eur en la Ville de Nanquin, corn· 

me il fe faifoit auparavant à Pequin; & plus 

de fix cens 8Utres furent encore admis à fai

.re leurs Licences, outre un plus grand nom• 

.bre de ceux qui furent reçus Bacheliers. Car 

ce n'eil pas en Europe feulement , qu'il y a 

des Dodeurs & des Bacheliers en gracd nom• 

bre. 
Xunchi voulut bien donner cette fatisfac

tion aux Chinois , quelque grande dépenfe 

qu'il fallût faire pour cette A dion, aux frais 

de laquelle il faut que les fintnces du Prince 

fourniffent toujours; & ce ne tùt pas une pe

tite marque de fa condefcendance & de fa 
bon· 
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bonté. Il nt pourtant fa voir qu'il feroit obli
gé d'apporter quelque réforme à toute cette 
fi. té rature; & que c'étoit entln Je tems que 
les Lettres devoient céder le lieu d'honneur 
aux Armes & à la guerre, ain fi qu'autrefois 
les i\rmes, qui étaient ~déchues, a voient Iai[
fé aux Lettres toute l' efiime & tout le mé~ 
tite. 

Comme en tous les Etats les hommes fe 
portent volontiers au.:r emplois où ils voyent 
·qu'il y a plus d'honneur & plus de profit, les 
Chinois, qui voyaient que les gens de ~et
tres ,étaient les pe-rfonnes les plu~ accomo .. 

1dées & les plus confidérées de leur Nation, 
embraifoient :uffi tous à l'envi la littérature 
& les emplots de la plume. Xunchi trouva 
donc à propos de donner dèformais tou5 les 
honneurs & toutes les gratifications aux Ar
mes, & ce fut aife'l. pour donner bien tot en
vie à la plupart des Chinois d'embraifer ce 
parti. 

Le Tartare étoit aifez de ce fentiment qu ._ 
il y a plus de mérite, parcequ'il y a plus de 
péril, dans les emplois militaires. C'efi pouc
quoi, encore qu'il maintînt toujours les Let• 
tres dans la Chine, & qu'il y eût en toutes 
les · Provinces deux Vice· Rois , un des Let .. 
tres & un autre dei Armes, comme il y a• 
voit eu auparavant, il faifoit pourtant con
noitre qu'il confidéroit beaucoup plus ceux 
qui cmbraifoient la profeffion des Armes ; 
jufques-là que parmi ceux qui avaient déja 
pris le parti de 1 ]a robe , il fit un choix de 
plufieurs qui lui femblérent plus p10pres à 

S 2 fer-



412 LA CONQ. DE LA CHINE 

fervir dans fes Armées. Il pri[ le foin :mill 

de donner des récompenfes à ceux de fe~ fol

dats qu'il [avoir avoir quelque trérite , anf

quels encore qu'ils fuffent en des emplois fort 

éloigne'L de fa perfonne., il ne laHfoir pas d'en

voyer des préfens & des gratifications , lorf· 

qu'ils y penfoient le moins, Ce fut ain fi qu'. 

au mois d' Aoufl de 1647. il fit partir pour 

la Ville de Canton, un grand Mandarin, de 

ceux qui affi!loient au Confeil Royal de Pe

quin , pour aller porter des préfens aux deux 

Vice-Rois de Canton. Ce Mandarin, encore 

qu'il eût bien cinq cens lieues de chemin 

d'une de ces V ill es à l'autre, fit ce voya~e 

feulement pour fittisfaire à cet ordr~. Ces 

préfens étoient deux grands Vafes d'or, tout 

couverts de Pierreries , avec deux habille

mens très riches. Xunchi qui avoit fu que 

ces deux Vice-Rois avoient également fait 

~roitre leur valeur & leur cour'âge autant de 

fois qu'ils en éroient venus aux mains avec 

leurs ennemis en la réduction de cette Pro .. 

v-ince , voulut bien honorer également leur 

perfonne & leur mérite. C'efr pourquoi il 

n'y avoit' pas de quoi s'étonner que cc Prince 

~-fit tant & de fi braves Soldats, lui qui pre

uoit des foini de reconnoitre fi bien le~ fer· 

vices de fes c~pitaines 'qu'il envoyoit à ceux 

1nême , qui écoient ii .éloignez de fa Cour, 

c,ie magRifiques pré fens, & qui employoiten

core les premiéres perfonnes de fon Etat~ pour 

leur aller faire conuoitre combien fa Hau• 

teffe étoit fa1isfaite de leur fidélité & de leur 

courage .. 
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Pendant que Xunchi réforrnoit ainfi fans au· 
cune violence Jes abus où il trouvoir les gens 
de plume & de lettres dans la Chine , il n~ 
rrouvoit pas mauvais que fes foldats & fes 
Officiers les en ·raillaffent, & parlaffent aifet 
haut contre cétte mo lie & inutile occupation. 
Il n'y avoit rien qui avançat davanr~ge le 
changement que ce Prince voulait faire. .Il 
arriva auffi fur ce fujet quelques rencontres 
affez agréables. Un Mandarin Chinois fut 
obligé de loger en fa maifon un Capitaine 
Tartare , qui étoit un homme confidérable 
parmi fa Nation. Il lui donua chez lui tout 
le logement & les commoditez qu'il pouvoit 
fouhaitter. Ce Mandarin, qui vouloir paffer 
pour un homme de grande littérature, a voit 
une belle Bibliotéque, où il y a voit plus de 
Lettres , fans doute , que dans fon efprit. 
Tous ces Livres oceupoient un des plus 
beaux Appartemens de fa maifon , qui était 
U11 lieu fort éclairé. Ils appellent ce bâtiment 
Xntan. Il y entre beaucoup d'air, & un vent 
rafraichiffant, qui empêche que les vers &. la 
pouffiére ne puiffent gâter les Livres. 

Le Tartare qui vit ce lieu , trouva que ce 
lui pourrait être un lo~?,ement encore plus 
commode que celui oÙ" il étoit; puifqu'on 
en faifoit autfi bien un très mauvais ufage, 
de ne l'occuper qu'à loger des Morts. Il 
le demanda & le Lhinois fut contraint de re• 
tirer fes livres; fans répliquer davantage. Mais 
sn moins, ne devait il pas avoir raifon de fe 
plaindre, s'il n'avoit prétendu que faire par
ler beaucoup de fa Bibliotéque : car ce Tar~ 

S. 3 tare 
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tare· ne manqua pas de dire par toute la Chi

ne, qu'il avoit bien fait remuer & déloger les 

Livres de ce Mandarin. · 

Voilà toute l'eaime que les Tartares ont 

pour les Lettres & les Sciences., dont ils ne 

s'occupent guéres, fi ce n'efl qu'ils font bien

aifes de favoir quelgue chofe des Mathéma· 

tiques .& de rAfirolo;;ie. Comme cette Nat ion 

2dore le Ciel, elle fait paroitre alfez. de plai

fir à difcourir des étoiles , & à s'entretenir. 

de ce qui fait toute fa Religion, où du rene 

elle ne cherche pas beaucoup de rafinementG. 

Les Tartares dreffent feulement tous les ans 

leur Almanach ou Calendrier , qui efl peu 

different de celui des- Chinois. Celuide l'an .. 

née 1647. fut le premier qui parut avec le 

nom & par l'ordre de l'Empereur Xunchi. 

C'étoit une piéce cu rieu fe, dont on crut Au· 

teur le Pére Adam , fJéfitite, qui étoit une 

perfonne très habile dans les Mathématiques, 

& qui avoit alors bien du crédit & de la fa

veur auprès de l'Empereur Xunchi. 

.Les Tartares ne méprifent pas· non plus

tout ce que les Chinois traittent dans leur_ 

1?olitique & dans leur lVlorale. Mais ils ne._ 

croyent pas que cela vaille toute la peine 

qu~ils- y prennent. Ils leur-· d'fcnt fouvent & 

avec raifon: Qu'il vaudrait mieux avoir moins. 

de Loix & les mieux obferver ; Qu'il feroit 

befoin de ne pas faire tant d'ordonnances , 

mais de donner plus de bons exemples, par

ceque connoitre le bien, & ne le pas fa ire, 

ne fait que (rendre les hommes encore une 

f'Ois P.lus 1néch;w .. L_es , 
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Les lettres dont fe fervent les Tartares, 

font aife~ femblables à celles des J aponois; 
& toutes les deux ne font que quelques traits 
de ceux qui forment les caraB:éres Chinois. 
C'ell pourquoi ces lettres font beaucoup plus 
fimples , & plus faciles, & ne contiennen 
pas· tant de millére- que celles de la Chine : 
Auffi les el1ime-t on beaucoup plus que cel
les des autres peuples de l' i\ fie, & de ceux 
même de notre Europe, qui fe font habituez 
aux Indes & aux Philippines, qui, parcequ'
ils ont pris des coutumes & des maniéres d'a .. 
gir de ces Nations , fe fervent de certains ca .. 
raétéres tellement bifares , que fouvent ils 
ont eux-mêmes de la peine à lire ce qu'ils 
écrivent, & font obligez d'en deviner la plus 
grande pnrtie. Ils bordent & environnent tou ... 
tes ces lettres de points en haut & en bas , aill•· 
fi que font les Hébreux, ce qui fait que ce 
ne font pas tant des lettres , que des chifres 
& des hiéroglyfes. 

On remarque que la langue des Tartares 
a: quelque chofe de grave & -de majellueux. 
Elle fe fe fert beaucoup de voyelles , ainû 
que la langue Efpagnole ; & naturellement 
e-lle fe prononce avec force & d'un ton tout 
guerrier , qui ell ce qui la fait paroitre rude 
& groffiére. Mais comme ce n'elt que la
prononciation des· gens de ·guerre, qui pren
nent poùr l'ordinaire un ton plus fier que les· 
autres,-& ceux particuliérement qui fo_nt da
vantage 1es braves, on n'en peut pas faire une 
rég!e générale. Les perfonnes de la Cour y 
parlent, fans doute , beaucoup mieux, ainti· 

S 4 qu" 
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que dans tomes les antres Cours ,où il feroit 
a fouhuiter que l'on y fût auff.i exaa à biell 
f:4ire, que l'on y efl: jufle à bien parler. 

Les Etrangers trouvent auffi cette Lan
gue aifée à apprendre, d'autant plus qu'elle 
D'a pas une variété fi grande d'inflexions & 
d'accens , qui leur rend celle de la Chine 
d1Ecile & ennuyeufe plus qu'aucune autre 
du refie du monde. Il ne s'efl point trouvé 
dans tou e la Relation de terme Tartare, 
.(jU'on pût bh:n dter potu exemple de la pro· 
nonciation de cette Langue , que le nom de 
PelitJaovan, qui éroir un des Oncles du Roi. 
Le mot de Peli , qui ell: un terme entiére
ment Tartare, n'a rien de rude ni de gr of~ 
fier, fi ce n'efl qu'on en juge peur- être par 
cetre grande délicateffe des Langes Efpagno· 
le & Italienne. I.l tignifie , Prince, dans le 
langage du Pays. Van, qui efl un mot Chi
nois a encore la même lignification, enforte 
que Prince efl déja compris deux fuis dan3 
ce nom. Que fi dans la Corée ., ou ailleurs, 
Pao, veut au:ff.i dire la même chofe , PcJi .. 
paovan voudra dire trois fois Prince. Cette 
répétition pourrait [embler fuperftue, & ne 
fignifier rien davantage, pour être exprimée 
eu trois Langues differentes. Mais dans la 
Langue de l:l Chine, & ce doit être la mê
me chofe en celle de Tartaric , ces répéti
tions y trouvent de grands fens. Cela paroit 
par les HW:oires des Chinois , où l'on voit 
qu'ils appelloi :nt du nom de Chin rn, tous 
les Princes & Monarques du monde, qu'ils 
mettoient tous f.lns e.xceptio.n au ddfous de 

leurs . 
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fetus· Rois. , & qu'ils donnaient le nom 
de Van , à leu-rs Princes, qui étoient 
du fang Royal de la Chine; Mais parcequ, 
ils n'eftimoient pas qu'aucun de- ces deu;c 
noms fût aifez augufte pour la MajeL1é de 
leurs Empereurs, ils crurent que des. den x en
femble il en falloit faire celui de Chium
van, q\Û pourroit mieux convenir à la gran .. 
deur de leur Monarque. Ce fut aipfi qu'ils 
trouvérent un norn digne de fel!r Roï·,-qu' ils 
appeilérent depuis Chiumvan, en prétendant 
par là lui faire un pius grand ho:meur. Ün' 
voit ain fi combien cette Nat ion trouve un 
grand fens à. forirH!r, de plufienrs noms qur 
n'ont tous que la m~me fignification , un 
nom furéminent qui les comprenne tous. Voi• 
là la fi~nification & la furce du mot Pelipao.~ 
van, nom au ffi éminent, que l'étoit celui qui 
1e portof.t , parmi fes peuples-., Mais ce qui 
1nérite d'être encore remarqué ., c'efl: que 
l'Empereur Xunchi , bien loin de s'oftènfet: 
qu'on donnat ces grandes qualite1.,à des Prin
ces qui n'é10ient que fès Sujets , quoiqu.,ils 
fuffent fcs par ens trè~ proches, leur conti oit 
au contraire , en les faifant Gouv{!rneur-5 & 
Miniflres de Provinces, une pui.Œmce & una 
aUtorité qui répondait à ces qullitez-; 11 fal
!oit que Xunchi, en · r-endant fi pnif,fant Pe• 
1ipaovan ~ qui écoh déja un grand P-rin-cc p2t 
fa uaHfance , & qu~ prenoit encore le nouil 
-<le Conquérant de la Chine • fe mît ·peu en · 
.pei-ne!. de toutes les raifmlsJd'Etat.,çu'.on pou,.. 
'\'oit, oppofer à cette oonGuite ; oe ~ien-il f2~
lo1t-. .qlfil fût puiJ.làmment perf\iladé d-e 1a ft... 

S - ~ :déJil.é · 



·:18 LA CONQ~ DE LA CHINE 

délité. des Princes de fa Nation. Ou il faut 

enfin, que parmi les Tartares, les Rois foyent 

beaucoup moins jaloux de leur fouveraine 

pmifance ,. & que les Princes qui lem font . 

tu jets, ne foyent pas fi paffionne1. de la gloi

I'.e &. de l'ambition de regner. 

C. H A P I T. R E XXIX. 

Combiuz ln Tart-.:res ont d~indination à la~ 

grurre. 
De leurs armes dlfenfives & o.lfenfivu. 

Q_ue leurs plus granMs forces confifl~llt e.1J 

leur Cavalerie . 
De la bont! de leurs Che·vaux. 

L Es Tartares ne f:mro:ent vivre que par•· 

mi les armes & ans la guerre. Ils n'ai

ment & ne refpirent que de tenir la cam•· 

pagne, & d'à voir des ennemis à combatt:-e •. 

C'ell là qu'ils trlluvent leur joye & le pkii· 

Jir de leur vie. Auffi croyent ils être mieu;·., 

f.·lits & a\o·oir meilleure grace, de paroirre a• 

\'ec un vifage tout couîu de cicatrices, que · 

routes les- ~utte Nations qui prennent tant 

de peine à cf.nferver leur teint frais , qui 

frifent, qui parfumtnt & qui peignent leurs 

chev "ux , pour faire honte autant .qü'ils peu· 

vent, & -à leur Nation & à la Nature, qui' 

avoit vou lü qu'ils· fuirent des hommes· pl ... 

t·ot q e· d s fernmeSi, telks qu'il~ s'efforceilt. 

œ le -deveni • es .Tartarei bien éloigne~ e-.~ 
t ""-
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c ~ tte molleife, ont port-é fi · ~ant cette vio
lente paffion qu'il ont pour les armes, que 
toutes ces belles Provinces de la Ch ine, n'ont 
bicntot été que de grandes forges, où ils ont 
employé un nombre infini d'artifms à forg( r 
fans relâche des armes de toutes efpéces. Tail
landiers , Serruriers , l'ondeurs, & tout au
tres gens de pareilles vacations; n'ont pok t
eu durant plufieurs années d'autre emploi 
<lans tout ce grand Empire; & l'on aurait pn 
dire à ceux qui auraient éré curieux de fa voir 
ee que les Tartares vou!oient faire de rant 
d'armes, qu'11s voulo.ient avoir fans doute 
de auoi armer un monde entier. Les Biblio
téqÛes de la Chine ne furent plus que des
Arfenaux & des Magaftns d'armes. On au
rait-eu peine autrefois à trouver dans la Chi
ne une méchante épée , ailleurs qne parmi 
les gens de guerre. On 1è contentait , pour 
vufder une querelle, de fe prendre aux che. 
veux ou à la barbe, ou de s'égratigner, ou de 
fe battre à coups de poing, quand on n'avait 
pas les ongles aifez furts. C'étaient les ar
mes tellement naturelles de cette Nat ion , 
qoe les braves fe faiioient comme un orne
ment de laiifer croître leurs ongles auffi grands 
qrre ceux de la ferre d'un Faucon ou d'ua 
Aigle; & il eft ft vrai qu'on ne fe ~rvoit 

point d'armes dans ·la Chine, que parmi 
un~très grand nombre d.,habiles Médecins-qu'. 
il y av oit dans ·tout le pays , on n'aurait pu 
y•trouver tm Chirurgien; parcequ'H n'y av oit 
j~mais de playes, ni d'autre pratique pour la 
Chirurgie. Lei Médecinsfaifoie:n la cur,cdes 
· S 6 · .fipo.ftu .. 
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t\ pofiumes., des abièès ., de!i bleffures & des:; ail o 
a.urres maux extérieurs. Mais dep ... is que les gnom 
Tartares furent dans la Chine ., il n'y eut on o 
p1us perfonne dèCùrmais qui ne portat des les C 
armes-. On obligea jufqu'aux enfans de huit !oit ac 

ans, au moins ceux des familles conildéra-· & de 
bles, à ceindre le fabre ou le cimeterre , ce nue! e 

qt,i donnait à rire, & faifoit compaffion tout_ tioien 

cnfcmble aux Chtnois, de voir cet âge fi ten- !nient 

dre être embarnae à trainer une charge & un ce fati 
poids qui lui éwit encore fi inutile. ~prit 

Les Tartares fai[oient faire au ffi l'exercice me de 

tous les jours. devant le Palais des Vice•- ~enfé 

Rois. Là il.s mettoient des rroupcs en batail- ~[oit 

le, qui faifoient des décharges d~ lems mouf- prop 
quets & arquebufes, avec un au ffi grand feu, Q 
que tf c~euffent fté deux 1\rmét:s etlèc1ivcs 1t ~ 
qui y eufient difputr la viéroir-:. 11 y a voit les 
encore des Prix & des J nges ordonnez pour caft 
reconnoitre l'adrcife de ceux qui s'exeryoicnt. mi 
tout le jour .a tirer au blanc avec !'·arc ou a- me 
vec le m<·ufquct. Le pri1 de celui qui av oit_ fon 
donné dans le but dt! trois ba les, ou de tro:s. vai 

ftéches -, étoit une coq~ille .d'argent du poids· ~~ 

de quatre Jules, ou d1 une demî Réale. Ce- ~ï. 

lui qni n'avoit mis que deuxfois dans le blanC'~( 
av oit une coquille du poids de deux Jules;. 
& celui qui n'ty a voit adreffé qu'une fois feule~ 
1nent , une coquille de la valeur d'un Jale. 
Ceux au cQntraire., qui· manquoient plus de. 
trorc; fois à doru1er dans le blanc, recevaient 
a, l'neu;.e même quelques coup$ a:lfez rudes; 
& p,our eurfaireun affiontencoreplusgrand~ 

1 êS oit·, '"· ou les flil<ft ~bliquemeut 
n 
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Oil on leur faifoit quelqu'autre traitement i
gnomimeux. Cen'écoient pas les Tartares qu'
on obligeait davant::~ge à ces exnci..ces, mais. 
les Chinois desProvincesfouniifes qt).'on vou.
loit accoutumer à n'avoir pa~ peur des arme~( 
& de la guerre, L'on voulait par ce conti· 
nuel exercice les -tirer de cette. moldfe où ils. 
étoient demeure7, fi longtems , & ils fe fe
raient encore très volontiers excuiez de tant. 
de fatigues ; mais ils méritaient qu'on leut 
apprît à les fupporter , & pour Je.fervice mê
me de leurs ennemis , eux qui a voient ti peu 
penfé ·à fe dol!ner de la peine , lorfqu'il s'a-r 
giffoit de la àéfenfe de le~u Etat, & de leur 
propre confervation. 

Quant aux· . diverfe·s fortes · d'àrmes , dont 
fe fervenc les T.arrares, les déù-:nfives & .cel· 
les dont ils fe couvrent ,_ font la cuiraife. le 
cafque , les épauliéres.., les b~affars ; ce qui 
revient à peu près à la maniére dont on s'ar
me en Europe, .fi ce.n'efr· que ces -armes ne 
font pas .fi luifan:es ~ni lJ curieufernent tra~ 
vaillées, ce q.ui rend encore ceux qu'elles cou
vrent plus terribles & plus redoutables. La 
'\IÏGére di:: leur ca t'que n'eH pas attachée & en., 
ela-" ée avec le reL1e du pot , .ainii qu'en Eu
rope. c~·dt: une piéce toute féparée., & une 
lame de fer affez. forte & double qui cnuvre 

· lè vifage & la gor~e jufqu'aux, épaules, & fe 
fép~e quand on v.eut .de l'autre..partie .du car.; 
que. l1s out encore·plufieurs autres lames .de 
fe·r, qui 1eu.r-de1è.enèeb1t to.ut autour. de la tê
te, & .qui..ta couvretlt de toute.s parts ~ ~u.fli. 
bien {1\1-C 1a g.orge & le cou jufqu'aux ~paule~ 

s .. 1. ilS 
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Ils évitaient par là d'être très dangereufement 

ble1Ièz d'un grand nombre de fléches , qui 

pourraient leur percer les artéres & leur cau

fer des pertes de fang , q1,1i feraient très péril

leufes en cette partie. C'eft ce qui fait qu'ils 

la couvrent avec route la précaution qu'ils 

peuvent. Ils fe fervent auffi , pour garentir 

tout le rell:e du corps , de çertaines cafaqucs 

de cuir de vache affez amples · & large~, qui 

font garnies de coton. Ils portent de ces mê

mes cafaques chez eux , Iorfqu'ils ne vont pas-

à la gu"rre , mais elles ne font pas pour lors 

fi bien doublées. 
Ils ont pour armes offenfives les arcs, les

fléches, les fabres, & les lances. Leurs fabres 

ont la pointe à la façon des cimeterres des , 

Turcs; & ils font pour l'ordinaire fort courts, 

m~is a!fez pefans • & fur tom, il om le fil 

& la trempe excellente. Ils fe fervent encore. 

-d'une efpéce de coutelas ou d'épée fort lar• 

ge, que cenx de la Chine & du japon ap

pellent Cetanes, Il y en a d'extrêmement 

grandes, & qui fe manient à deux mains com

mes des épées de Suiffes. Leurs gardes, au ffi 

bien que celles de leurs fabres & coutelas , 

n'ont rien de confidérable, mais les poi~nées 

& pommeaux font d'or ou d'argent, ou de 

-uivre, felon que chacun efl: plus riche ott 

plus curieux. Ils -n'ont point de piques, par• 

cequ'ils ne les el1im<mt pas commodes pour 
leur maniêre <le comb:rttre. Leurs lances mê· 

me font a.ifez c0urtes, & ils s'ën fervent .corn•· 

me depertuifaunes ou halieba. des. Mais l'arc-· 

les tléches 1.0ot leurs. armei ~houneur. Ce 
font: 
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fônt celles èont ifs font gloire , & dont ils·. 

prennent pJaHir de fe bien fervir. Ils y font , 

auffi tellement adroits , que plufieurs d'un 

feuL trait .d'arc, font partir de plufieurs 'doi~ts . 

de la main trois ou quatre fié ch es à la fo1s, 

-qui partent toutes avec tant. de roideur , qu'il 

n'y a point d'homme que la moins forte ne 

pth. percer , fi elle le rencontrait dans . une 

jutle dillance. Leurs -arcs font plutot petits 

que grands-~ Ils font légers , ... mais fuffifam

ment forts , & folides. De leu~s fiéches les. 

unes font plus & les autres, moins longues ,. 

mais elles font toutes très fortes·, & qui peu· 

vent percer à travers un bois très folide. Les

fers en font quarrez , ou en triangle, ou en 

pointe de diamant, &:: tous airez longs &: ex•· 

trêmement acérez & perçans de 1a pointe. 

JI n'avoient p,oint encore d'armes à feu , . 

lorfqu'ils -entrérent dans la .. Chine. M'ais d'a .. 

bord qu'ils -eurent emporté quelques Places, . 

ils en tiréreut la groflè artilleriè, & encore 

tous les moufquets & arquebufes qu'ils y. 

trouvér.ent, -donl ils fe fervirent depuis dao» 

toute cette guerre. Ils n'employé!cnt pour. 

tant point de Tartares à conduire & à fJire 

tirer leur c•non , mais quelques Chinois & ·. 

quelques fi>ldats d'Europe ftulement. Ils n'ar .. 

mér-ent. de même de ces moufquets & arqucrL 

bufes -que des Chinois . des Provinces qui îe. 

tbunxttoient, dont ils groffiffoient leurs tr'Ou~ 

p;es, po\llf.avancer davantage dans leur .con-. 

quête. l'!<lUr:les mines, les· petards & tout le.

refie du feu tr".àrri1ke, ils n"eu avoientni pra.

d.que.uL-cou~ l1 .e.ft. étrange eepen ... 
. <lantz 
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dant que les Tartares vouluifent ri1ettre ainfi-. 
ectre lts mains de leurs nouveaux Sujets leurs 
meilleures armes, fans qu'ils vouluffent mê
me apprenrtre la maniére de s'en fervir. Qu'
ils les exerçaffent au ffi., tant ceux des Villes 
que de la Campagne, dans tout c.: qui fe pra· 
tiquoit parmi eux de l':trt & de la difcipline 
de laguerre. C'e!t ce que plufieurs trouvaient 
à_ redire en la conduite de Xun chi, auili bien 
que de. ce qu'il doonoit une ii 1 grande puif
fa.nce aux Princes de fa Maifon. Mais ce Mo

narque trou voie au contraire, que la confian • 
ce qu'il avoit e1~ fès Oncles étoit ce qui.luï 
aifuroit davantage leur fidélité; & que de ce 
qu'il paroiff,lit :lllffi ~ppréhender fi peu les 
Chinois , étoic c.e qui leur rendoit fa valeur· 
& le couru5e de fes Tartares encore plus re~" 
doutable. Il efi vrai que longtems après, ces
peuples tremblaient encore à entendre feule-

ment parler de fon nom. JI fé pouvait donc
.fQire que toute cette con fi 1nce & furet-é, où. 
était Xunchi , ne nuisît pas à fes affaires ;. 
mais fi elle dt!voit l\1i être pernicieufe & fu· 
nefte , il n'étoit pas le premier des Prince 
'JUÎ s' étorr perdu pour s'être tenu trop aifu· 
ré de fa puiŒmce & de fes forces. 

Il refte à parler des meilleures armes der
Tartares , les feules avec lefquelles ils ont 
conquis l'Empire de Ja Chine. On peut dire 
~ue.ce font leurs chevaux. 11 s'en trouve d'a ~ 
.fet beaul dans la Chine, mais qui ont peu de 
.cœur .& qui perdent haleine, & s"efianquent 
bjet1tot a la premj.ére courfe. Auffi ne font 

ilS- pa propres po'lu_là -guer .re ~ s:omme -ceu~ 
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de Tartarie, qui font · de grand corfage, forts 
& vigoureux , bienfaits & bien pris de tous 
leurs membres, & qui font ainfi comme au
tant de chevaux de bataille : avec cela fi lé.:. 
gers & fi bons coureurs , qu'il y a plaifir ~ 
les voir galoper aux endroits les plus rudes 
d'une montagne , ainfi que s'il étoient dans 

une prairie. Il ne cédellt point en beauté, ni 
en f~._ , rce à ceux de l'Europe & de l'Arabie , 

mais tou~ les chevaux de la terre leur cédent 

au contraire l'avantage de je ne flli quelle 
fierté qui les tient toujours ardens & toujouu 
en cœur. On diroit auffi que ceux qui les 
montent feraient venus au monde à cheval , 
tant ils y font bien & de bonne grace. Auffi 
commencent ils de fe donner à cet exercice, 
dès leur âge le plus tendre, & ils ne le quit~ 
tent point qu'avec la vie. On y en voit plu
lieurs qui ne font qu'attacher les rênes de la 

bride à leur ceinture· , & par le feul mouve
ment du corps rnénent & manient leurs che• 
vaux, les font tourner fur toutes les voltes, 
& leur font fair.e tel manége qu'il leur plaît\ 
lls ont par ce moyen toute la liberté de~ main5 
pour fe fervir de leurs arcs & de leurs :ftéi. 
ches. D'autres qui tiennent l'arc de la maia 
de la bride, ne 1ai1Tent pas de s'en fen ir, & 
de manier encore leur <:heval avec toute Ia 
f~cHiré poftîble. C'étaient donc ces chevaux 

des Tartares, qui renverfoient rout autant de 
Ghino{s qu-i ofoient fe préfenter pour faire 
quelque réfiflance ; & on pourroit dire ainii 
que ç'auroient été les Conquérans de la Chi .. 
ne. Comme les Chinois ne fe fervoient point 
de piqu~ pour foutenir & arrêter la Cavale• 

rie ~ 
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rie -,. cinquante mille chevaux qu'il y avoi 
dans les moindres Armées des Tartares, (& 
même il y en eut plus de cent mille dans cel
le que commandait l'Empereur,) ne tardaient 
guéres à rompre & à enfoncer les Armées de 
la Chine. Ces chevaux fi ardcns & (i tougueux, 
qui abatoient tout ce qui fe préfentoit devant 
eux, de leurs puiifantes forces fe faifoient bien ... 
tot jour par tout; outre qu'ils étoient encore 
en ii grand nombre, & poulfez par des gens 
fi fermes, qu'il n'y auroit euguéres d'Armées 
4}Ui les auraient pu foutenir; & beaucoup moins 
ce-lles de la Chine, & autres femblables , qui 
n'auraient eu ni piques, ni bataillons ferrez, 
ni Cavalede pareille à celle des Tartares. 

On a pris garde que cettt.. Cavalerie Tar-
tare porte les étriers plutot plm . .courts ~que 
longs. Tout l'Eqnipa~e de leurs chevaux n'e{l: . 
pns curieux, ni fort riche pour l'ordinaire. II 
efl: feulement d'une matiére pour durer , & 
commode pour leurfaç,an de combattre. C'eft. 
enfin dani ce.tte Cavalerie que confifrent les 
plus grandes forces des Armées de T~utarie. 
Leur Infanterie efl peu de chofe en compa· 
raifon; ce qui ne va pas de la forte dans les 
Arm~es de l'Europe. C'ell auffi cette Ca
valerie qui efl: la premiére à toutes -les occa
fions. C'~fr elle qui efl la premiére & la der
niére en toutes le~ attaques, & c'efr elle en
fin qui a commencé & achevé en fi peu de 
tems la conquête entiére du grand Empire 
ela. Chine. 
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Difo.ipline militaire de! Tartares. 

Leur m11nilre de 'oml!attre , & d" attaquer 

les Placn. 
A'llerfion qu'ils a.voient dt: demeurer dans lu 

Villes. 
Avec quelle furet! ils dorment en leur C.tmp, 

fans pofer ni garde.s NÎ [entine/ICJ. 

C E pourroit être feulement dans le dèfor• 
dre & la confufion qui f~ trouve dans 

les Armées des Tartares·, que c~tte Nation, 

pourroit p:üfer pour barbare. Car ils y ob• 

fervent fi peu d'ordonnance,qu'il paroitque c'eŒ 
p,lutot par leur· grand nombre, &~ par je ne.. 

fài quelle fé rocité, que par aucune fcience 

qu'ils ayent d'ordonner & de faire combattre 

leurs troupes , qu'ils remportent ces grands 
avan tages. O.n ne voit rien de régu!i.er. dans-; 

toute leur maniére de faire la guerre·;-. fait: 

qu'ils donnent des bat~illes, foit qu'ils f~ifent· 

des Siéges. & vienntnt aux attaques dei Pla·· 

çes. Au lieu que les . Chinois prenaient tou
tes leurs mefures & leurs-.régles,, & gardaient, 

pour l'ordinaire le meilleur ordre qu'ils pou· 

voient lorfqu'ils fe mettaient en défenfe. Les

Tartares, au contraire, n'employoieut pour 

les emporter , que la fureur & la force, avec · 

un grand mépris de la mort, où ils couraient 

avec une joye & une ardeur de gens qui fern· 

bloie11t aller à la gloire & au triomphe. Ils ., 
ont 
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ont toujours eu durant les quatre années de 
leur conq\lête plu{ieurs Armées fu;:- pied en 
même tems. Elles paffoient d'une Province 
en une autre, tantot pour conquérir un nou.· 
veau pays, & tantot pour s'affurer celui qu9~ 
ils av oient conquis, en forte qu'on ne voyoît 
dans tout ce grand Etat que troupes & que 
gens de guerre, tant de pied, que de cheval. 
Chacune de ces Armées étoit pour l'ordinai
re de deux cens mille hommes, cinquante 
n1ille chevaux , & le rel1e de gens de pied. 
Mais il n'y avoit pas toute cette diférence 
d'Officiers qui fe trouvent dans les troupes 
d'Europe. I'l y avoit feulement un certaiu 
nombre de Capitaines; & au lieu de tous ces 
différens Drapeaux· qu'on dépJoye ailleurs , 
il n'y avoit Tà qu'un feul étendard fous le• 
quel fe devoir ranger toute l'armée, Cava· 
lerie & Intànterie. C'eft pourquoi, Iorfgu'on 
aura parlé quelquefois des Etendars, ou En• 
feignes des Tartares, ce n'aura été que pour 
déligner , fe-lon 1a maniére ordinaire de par• 
1er de nos troupes, quelque gros de ces mi· 
lices, pour n'être pas obligé de répéter fi fou· 
vent le nom de troupes & d'Armées. 

La marche des Tartares n'el1 pas mieux 
ordonnée que leurs batailles. Ils vont par 
petits gros, & plu!ieurs enfemble, fans tenir 
ni rangs , ni files, mais ils s'étendent & . fe 
refferrent feulement , felon que les chemms 
leur permettent. La Cavalerie marche la prc
miére, & elle fait comme l'avantgarde. L'in· 
fanterie fùit après, qui efl comme \'arriére
g_arde. Lorfqu'on efi prêt. de part ir , l'on en-

tend. 
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tend le fon ~nroué d'une trompette, qui don
ne le lignai de la marche ; & depuis elle 
ne fonne plus , non pas mê!ne quand on 
fèroir prêt de donner bataille , & de cou· 
rir fm les ennemis . 11 ri'y a du rdle ni 
rambour , ni fifre , ni aucun antre inflru· 
ment fembiable; & c'e!t au feul bruit de cet· 
te trompette, qui pourrait faire pen fer à cel
le du jngr.:rnetï t , de la man iere qu'elle faic 
remuer tant de monde, qu'il faut com
mencer & finir la m·uche. On porte 
devant toute l'Armée . une forte de ban nié· 
re , ou Etcndart de médiocre graudeur J 

pour lequel toutes les Troupes om une gran
de vénération. C'eft le feul qu'il y ait en route 
1~ Armée. Il .elt à peu près comme la hanié
re d'une Eglifc. On eft obligé de fuivre 
cet étendart ; pa.r tout àù il marche , foit 

-qu'on aille charger Pa!faut à que: que 
place; & anffitnr que celui qui le porte , qui 
eil: un Capitaine des plus confidérel , & qui 
a toujours auprès de lui les plus vail-la.ns 
de toute l'Armée , commence à attaquer, 
tous commencent auffi a donner en même 
tems. La Cavalerie attaque la premiére, & 
rlntànterie donne enfuite, fans ord.e ' ni 
conduite, mais tumultuairement, & felon que 
chacun peut joindre fon ennemi. Il n'y a· 
ni aile droite, ni aile gauche, ni batftille, ni 
corps de réferve. Ils ne forment ni efca~ 
drons, ni bataillons , non plus qu'ils ne 
tiennent ni ra11gs, ni files. Ils ne fêparent 
pas même les tems de tirer des fléches , & 
d'en venir aux lances & aux fabres. Mais 

toute 
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toute cette nombreufc multitude fe r-emue 

& fe précipite à la fois , pour rompre & 

enfoncer au plutot tout ce qui lui f.1it tê .. 

te. Ni morts ni bleffez ne les étonnent: 

car ils ne comptent pas pour une grande per· 

..te de voir beaucoup de leurs gens étendus 

par terre, eux qui fe tiennent aifez glorieux 

de mourir les armes à la main; outre qu'ils 

.favent qu'ils ont du monde plus qu'il n'en 

faut pour remplir la place des morts. Com

me ils ne fonnent jamais de retraitte, vain· 

cre ou mourir ell tout ce qu'ils ont à fai

re. C'efl: le fcul ordre qui leur eft donné; 

fi ce n'eft qu'ils fe viifent entiérement dé

faits. Car en ce ca) , ils .peuvent prendre 

1a fuite , .comme on fait .par tout ailleurs. 

Que f1 celui qùi porte l'étendart efl: ren · 

vtrfé & tué dans la mêlée , ce qui eil af· 

fez ordinaire , parceq.u'il doit paraître où le 

péril ellle plus grand, ::~lors le plus proche d~ 

ceux qui l'accomp.-tgnent, ne manque pas de 

prendre cet étendan, qui pa!fe ainfi très fou

vent par beaucoup de mains dans une feule 

bataille, ou dans I'att1que de quelque place, 

fans qu'il manque jamais de braves, qui 

s'empre1fent à l'envi de le relever. Car il n'y 

a rien qui leur foit plus honorable & plus glo~ 

rieux. 
Mais la maniére dont les Tartares affié

gent & prennent les Villes elJ: encore 

quelque chofe de plus rare & de plus irré

gulier que tout ce qui fe fait dans leurs 

bataill~. La premiére chofe qu'ils font 

pour emporter une place efr de donner l'ar-
fant 
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faut , & la derniére de dreifer les batte
ires. C'efl la Cavallerie qui fair les appro· 

.ches d'uneplace, & qui vient à l'aifaur, qui 
f<)nt des chofes . bien oppofées à tout ce qui 
fe pratique dans l'Europe. Ils viennent donc 
.-fe mettre en préfence & à découvert devant 
une place défendue. de bonnes murailles & de 
boulevarts, tout .bordez de groife., & ..de me
nue artillerie, avec un grand nombre de.ge1fs 
de guerte, qui y ont dedans des vivres & des 
munitions en abondance. C'était l'état où 
cétoient plufieurs ~Villesde la Chine, lorsqu'i-ls 
les vinrent attaquer. C'ellla Cavalerie qui doit 
.f.1ire les lattagues, ayant à fa tête le Capitaine 
qui porte réteHdart On nefait point pour;cela 
de .fort grands préparatifs , On attache feule· 
ment un grand nombre d'échelles à Ja 
queue des chevau:x: , & encore que c.es 
,échelle-s ne foyent qu'une feule piéce de bois 
entaillée ou tDercée de chevilks, les Tarta-
-res ne lai{fent pas de s~.en fervir aum 
bien que d'autres feraient des ,éche11es or· 
dinaires. Celles ci étant ain li préparées, celui 
-qui porte l'enfeigne pique & poulfe fiérement 
fon cheval jufqu'au pied de la muraille , où 
i1 efr fuivi auilitot du ·relle des troupe-s , q.ui 
jettent des cris effroyables, pour étotwer da-
vantage leurs ennernis. C'dl ce qu'ils font 
toujours dans toutes le-s battailles & dans les 
aifauts qu'ils donnent. 

Quelque grand feu cependant que fa-ife l'ar• 
tillerie des affiégez. quelque monde qu'elle 
renvetfe de toutes parts, ·rien n" empêche les 
.affaillans d'avancer toujours avec aurant 

d'ar· 



431. LA CC 
d'ardeur. Les monceaux de mons entaifez 

les uns fur les autres leur facilirent au co:1· 

tra;re les approches en ,eomblant le foffé. Ils 

avancent de la forte jufqu'au pied de la mu·· 

raille, & ceux qui eu font les plus procht>s, 

defcendent alors de leurs chevaux , dont ils 

fe fervent d.èformais comme de gabions & 

de parapets. Là ayant dre!fé leurs échelles, 

Hs gagnent le haut de la muraille avec une 

ardeur & une réfolution qui n'a rien de pa

reil. Ceux qui défendent leur place fe trou• 

vent dèflors prefque en aufli grand danger 

que les affilillans mêmes ; d'autant que ceux 

d'en bas qui doivent foutenir les autre• qui 

montent la mura;lle, ne ceffentde.faire pleu

voir fur le haut un nombre infiui de fté· 

ches, qu'ils décochent av.ec tant d'ardeur & 
& de juile!fe, qu'ils les font prefque retom· 

ber où ils veulent , perçant aiPti ceux qui 

fe croyaient le _plus à couvert, & le plus en 

fureté derriére leur muraille. Ainfi ceux 

qui fout fur les échelles, montent en peu de 

tems, & gagnent le terrain, où ils n'ont pas 

plutot pris pied , que couchez contre terre 

ou à genoux , ils commencent à couvrir de 

leurs fiéches , tant ceux du dedans de la 

place, que les autres qui fervent le canon, 

& tous ceux qui prétendroiellt défendro en

core la muraille , qu'ils mettent bientot en é

tat de ne fe plus fervir de leur artillerie, ni 
d'aucune de leurs armes. 

Comme il arrive cependant toujours de 
nouvelles troupes devant cette place tandis . 

qu'une partie eil attachée à l'efcalade, une 
autre 
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1.me autre entreprend de gagner une porte, 
&: de s'ouvrir un paifage dans la l Ville. 
En peu de tems , c'eil: ·à dire , auffitot que 
quelques chevaux y ont pu cmtrer , le bruit 
& le feul henni!fement font affez. entendre 
que la place eft prife , & que tout y efl: 
dèform:üs à la difcrétion de fes ennemis.· 
Les chevaux des Tartares annoncent ainfi 
les premiers leur vi-éloire. ' Ces attaques, 
où les affail\ans fe précipitent de la forte, 
fans être couverts d'aucunes armes , &. fans 
fe facilicer l'efcalade par des bréches, leur 
content pour l'ordinaire beaucoup de mon· 
de; mais ils en ont bien leur revanche fur 
ceux qui ne peuvent plus fe défendre. 
Rien n'arrête alor§ 1a fureur ·des Yain~ 
queurs. La vangeance efl la joye de leur 
cœur, & il leur tarde qu'il-s fe foyent gorgez de 
meurtre & du fang de ceux qu'ils ont vaincus. 

Mais fi , après avoir donné l'a!fau't , lei 
Tartares ne font pas encore les maîtres de 
la place, alors ils penfent à fe fervir de leur 
a-rtillerie , & à battre le~ murailles. Ainli 
ils finiffent ~où on aurait commencé ail ... 
leurs. J ufques là'\& à moins qu'ils n'ayent fait 
tous les effort~_imàginables pour emporter une 
placed'affaut, ils nè tirent pas un feul coup de 
canon, encore qu1its en ménent quelquefoii 
plus de cinq cens piéces, comme ils'.cntrouva 
autant dans l'Armée de Pelipaovan. 

Quant au refl:e de la marche, dont on a .. 
voit commencé à parler, lorsque le jour ell 
prêt de finir, la trompette fonne , & toute 
l'Armée s'arrête alors . Avant ce fignal 
elle ne fait prefque jamais alte durant tout le 

TfJm.Pl. T tour_, 
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jour. Il faut ou marcher , ou combattre. 
.Auffitot donc que l'on entend la trompette, 
chacun pen fe dèformais à dre1fer ü tente, 
,qu'il va prendre dans le bagag~. Chaque 
Capitaine a le fien pour lui , & pour tous 
ceux qu'il commande : & jamais on ne 
voit le bagage de toute l'Armée enfem
.hle. Les tentes font de cuir très fort, 
.ou de peaux qui n'ont point encore été 
apprêtées. Elles font coufues plulienrs 
enfemble, & aifez bien aj ullées. Chaque 
tente efr airez grande & logeable , aulfi 
cft-ce tout leur couvert & leur habit1tion 
la plus ordinaire. Il fe forme de toutes 
ces tentes, comme de grandes Villes, où il 
y a plufieurs quartiers , places & rues ; & 
elles font difpofées à peu près , comme les 
maifo~s de campagne des Turcs. Les T ar· 
tares :ument beaucoup mieux ces logem ns, 
que de demeurer dans les maifons dts Vil
les, où ils difent qu'ils deviennent malade~ 
parmi les peuples, au lieu qu'ils fe trouvent 
fains & vigoureux, lorsqu'ils font campez 
& qu'ils refpirent le grand air de la cam· 
pagne. 

Mais il faut revoir les Tartares fous leurs 
tentes. C'efr là qu'ils fe retirent pour f~ire 
toute leur bonne chére. Leurs mets ne font 
pourtant pour l'ordinaire que de la chair de 
jeunes chevaux qu'ils font cuire , & pour 
leurs chevaux ils leur donnent du ris, qui n'eL1 
pas moins bon que la chair qu'ils mangent. Ils 
ne boivent & ne mangent pas moins bien, 
qu'ils combattent & qu'ils fout tous leurs 
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~utres exercices. Ils dorment auffitot après 

.& avec auffi peu d'inquiétude, que s'il n'y 

.avoir point pour eux d'ennemis au mon

de. Ils ne fe foucient ni de pofer des gar

des, ni de pofl:er des fentinelles, & les ron

des qn'iis font n'êveillent jamais perfonne. 

Il y a durant toute la nuit un profond fi .. 

lence dans leur Camp , fi ce n'e{l: qu'on 

y entende peut être le henniifement de 

quelques chevaux. Ils ont toujours dor

mi avec le même repos durant la plus 

grande chaleur de leur ·conquête, & ne s'en 

font pas inquiétez davantage. Ils ne fe dé

fient pas davantage , & ne font pas une 

meilleure garde dans les Villes cù ils font 

en garnifon, fi Cl! n'efl: qu'ils ont toujours 

quelques uns de leurs gens fous les armes en 

celle de Canton , & en quelques autres pla

ces où les Corfaires leur venaient plus 

fouvent donner la carnifade. Les Chinois 

n'en avoient pas ainfi ufé. Ils faifoient de

puis deux cens quatre vingts ans la meilleure 

.garde qu'ils pouvaient dans toutes leurs 

Villes·, où ils n'a voient point ceifé , dans 

la peur qu'ils avaient , de faire un bruit 

effroyable d'inflrurnen'i & de cris , qui ne 

laiifoit dormir perfonne en repos. Cepen

dant après avoir veillé durant tant d'an·· 

nées que leur ennemi étoit à plus de fix: 

cens lieues de quelques unes de leurs Pro· 

vinees, ils s'endormirent malheureufèment 

à l'heure qu'il leur étoit Ie plus néceffaire 

de veiller. Les Chinois faifoient beaucoup 

de bruit lors qu'ils ne voyoient perfonne ; 
T 1. bou-
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& quand ils eurent l'ennemi il près d'eux., 
à peine élevérent ils La voix pour crier aux 
armes, bien loin d'aller au devant, & de 
difputt:r les paffages & l'entrée en leurs 
Provinces. Enfin pour avoir fait une fi 
bonne garde , ils ne s'en trouvérent pas 
plus en fureté ; au lieu que le Tartare ne 
biffait pas de conquérir tout ce gr ~md pays, 
& de dormir encore en repos ; parcequ'il é· 
toit fûr de fcs forces , & qu'il iàvoit gye 
fa valeur était a!ft:z connue de .fei enne· 
mis , pour n'avoir pas d'envie de les venir 
attaquer. 

C H A P I T R E XXXI. 

De la bonne mine des Tartare~. 
Q_u'ils jo11blent être 11(Z pour ln fatigues & 

pour la ~uerrt. 
Combien j/J font franc;, ouverts, & gensfanr 

façon. 
Dt leurs divtrtijfèmem '· & de luJrs ouupAti-

om & emp!~u engln/.ral. · 

LEs Tartares qui ont conquis Ja Chine 
font généralement des hommes bien 

faits & de belle taille. Ils ont les épaules 
larges , & le refle du corps bien propor
tionné. Mais ils font fur tout extraordi .. 

. nairement forts & robufles : ce qui les 
fait paroitre avqir plutot quelque chofe de 
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groflier & de fauvage , que rien de déi;c.lt 
&. d'effeminé. Aufli ne iè foucient ils p::s 
que leurs habits foyent ii galans & f1 pro
pres ; & on voie par les calus qu'Ils ont 
aux mains , qn'ils fe paffcnt fort aifément 
de gands. Toute leur galanterie dl d'être 
toujours en action & de ùire au moins 
beaucoup de bruit : ils aiment auffi le tra
vail. 

Les Tartares n'ont· pas le teint fi blanc 
que les Chinois; il y a pourtant pour l'or· 
dinaire peu de difference dans leurs vifages, 
fi ce n'efl que plutieurs font plus noirs & 
plus halez.. Ils ont la barbe auffi plm é .. 
paiffc , & noire pour la plupart , ou quel
ques-uns rouiTe. Mais ils la rafent toute, 
& ne laiff'cnt qu'un filet au milieu du men
ton. lis ne portent point de mouflachei, 
& ne laiffeot pas·d'être brares: car du moins 
en ce pays on efl vaillam fans en avoir. 
Ils portent auffi les cheveux très courts, 
ou plutot ils n'en portent point , étant 
bien aifes cie s'en décharger comme d'une 
chofe dont la nature n'a point aff.1ire. En· 
tin leur dehors n'a rien que de guerrier • 
& qui ne [marque dei gens de réfolution &de 
cœur. Jls fe jouent du travail & de la tà· 
tigue, où ils ont été endurcis dès qu'ils 
font venus au monde , & c'efi ce qui fait 
qu'ils ne fauroient vivre fam aéHon. La 
mollelfe & le plaiftr d'une vie où ils ne 
voyent rien de noble n'a point de char· 
mes pour eu:r ; mais ce qui efl Je plus, 
c'efi qu'il5 ont autant d'h~bileté & d'adrei:. 

T 3 fe, 
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fe , qu'ils font ardens & infatigables dans 
tout ce qu'ils entreprennent. Les Tartares 
font du refJ:e gens de confeil autant E.]Ue d'exé
cution, & quoiqu'ils ne perdent pas l'efprir, 
pour trop ratiner dans les. afiàires , ou à y 
chercher d'artifice, & de cette malice que l'on 
appelle habileté & force d'efprit,. ils voyent 
pourtant alfez clair dans tout ce qu'ils ont à 
f~ire, & difcernent très bi eu ,. autant que des 
hommes en font capables~ ce qui efi, & ce 
qui n'efJ: pas felon la droite raifon. 

Mais on remarque que pour leur humeur, 
ils font inégaux, fur tout dans la paix qu'ils 
font comme les autres hommes, & tout dif .. 
férens de ce qu'ils font dans la guerre. Ils y 

font fiers, cruels , impitoyables , aiment é
trangement à répandre le iàng de leurs enne· 
mis. f'l u contraire, dans la paix ce font des 
hommes doux, faciles, agréables , & qui fe 
montrent autant qu'ils peuvent & complai· 
fans & civils. lls ne diffimulent point ce qu'ils
ont dans le cœur. Ils ne f.1uroient faire pa· 
roitre fur leur vifage une fauffe joye, ni en 
cacher une vé'ritable. S'il·s rient c'ef1: tout de 
bon: & s'ils ne font pas contens., leur vi.Clge-
le fait connoitre. Auffi difent ils qu'il vaut 
mieux être violent, que traitre. C'ell pour
quoi, ils n'ironr pas faire des complim<ms, 
ni baifer les mains à des gens à qui ils vou. 
draient du mal. Ils couperaient plus volon
tiers les bras d'un homme, que de l'embraf· 
fer, lorsqu'ils ne l'aiment pas. lis fe mo· 
quent de tout ce qu'ils entendent dire de la 
Politique & des maniéres d'agir des Euro· 
pécni. Un 
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Une des chofes dont ils font le plus de 

gloire c:fl: d'avoirde bons chevaux. C'e!l: auffi 

ce qui fait leur exercice le plus ordinaire; & 

on peut dire, q-pe c'efl la plus grande vanité, 

& prefque l'unique_ amufement qui occupe 

leur vie, depuis qu'ils viennent au mondee 

JI n'y a rien qu'ils nefaffent de leurs chevaux, 

qui font auffi tellement faits à tout ce qu'ils 

veulent, qu'il femble qu'il n'ayent qu'un mê

me efprit avec ceux qui les manient, tant ils 

obéiifent parfaitement au moindre mouve• 

ment de Ja bride, & , fi l'"on le peut dire en

~ore, à l'intention & à la pen fée de celui qui 

les gouverne. 
, Quant à leurs manié res d'agir particuliéres 

dans la vie civile, ils font affez paroitre qu'ils 

ne font pas gens à tant de cérémonies que 

les Chinois. On ne voit point parmi 

eux tant de génuflexions ,. ni des gens qui 

àonnent dn front contre la terre pour leur ren· 

dre honneur, ain fi que ]es Mandarins obli

geaient à toutes- ces-balfeifes ceux du peuple 

qui venaient fe préfenter devant eux. Les 

Tartares t-fiiment que c'efl en faire trop de· 

vant des hommes; & qu'" eux m~me~ n'en fe• 

roient pas tant devant leur Dieu. C'eft pour

quoi lorsque les ~hinois, qui étaient accou• 

t.umez. à ces baffes flatteries, penfoient enco

re à leur rendre toutes ces foumiffions , ils 

les rejettoient bien-loin, ou ils s'en raillaient 

d'une maniére qui leur devoie bien faire con .. 

noitre ce qu'ils en penf<)ient. 
Les civilirez. qui fe pratiquent parmi les Tar· 

tues, approchent bien de celles de notre Ea· 
T 4 r.ope. 
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rope. Pour fe falucr, ils étendent le bras. 
droit, inclinent un peu le corps, & en fe remet .. 
tant, portent doucement la main à la bouche. 
Lorsqu'il~ veulent faire remerciement de quel
que chofe qu'on !fur pré fente, ou d'un com
pliment, & de quelque parole obH~eante, ils 
étendent encore le bras droit fur le genouil , 
particuliérement lorsqu'ils- font affis, & por
tant la main de l'épée fllr ce même genouil, 
ils 1•élévent doucement, & inclinent en mê
me tems la tête comme pour bai[er la main 
droite qu'ils y tiennent. Lorsque deux amis 
fe rencontrent par la rue, ils ne fe décou· 
vrent pas la tête. Ce feroit donner à rire, 
autant que ceiui qui ôteroit ailleur~ fes fou
liers. Ils fe faluent feulement en fe faifanr 
la civilité ordinaire, d'étendre le bras, & ie 
rapprocher Jufqu'à la bon che, en baiiànt la 
main. Chacun parle enfuite de fes affiiire). 
Ou fi ce font des amis plus particuliers, & 
qui avoient auparavant defir de fe voir, il5 
s'embraifent alors 1 & fe font un accueil qui 
tnarque en:ore mieux leur joye. 

Les Chinois av oient toujours des évantails 
dânS les mains, ain fi que les femmes en ont 
ailleurs. Soit qu'i ls fu lient chez ·eux, ou en 
vi fi te, ou dans les rues, ou en leurs Tem· 
pies, ils n'étoient jamais fans un évantail, & 
même les perfonnes les plus communes du 
peuple. Les Eîpagnol~ dt s Philippines, qui 
étoient accoutumez à Je leur voi aux mains, 
ne le trouvaient plus étrange. Mais les T ar
tares ne purent fe tenir d'en rire, & de tout 
eur ca:ur. Ils croyoient que la cho fe le mt::
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ri toit, & pour le faire mieL1X vo:r, ils leur 

dema~1d6ient fi ce n'étoient pas -là les arme~ 

de leurs tèmmes-, & dont elles fe fcrvoient, 

non pas tant à battre & à rafraichir l'air qui 

étoit fouvent aii'el frais, comme à fe défen

dre de la chaleur qui leur fondoit le fard de 

leurs vifages. Enfin ils ne pou voient voir des 

Chinois avec des évantails, fans ·éclatter de 

rire. Il n'était pas défendu ~ux Tartares d'eH 

avoir comme eux. Mais quelque cxcè~ de 

chaleur qu'il y eût pu avoir, quelque étou

fant & quelque pefant que l'air eût pu être, 

un feul dt! cette Nat ion n'auroit pu fe réfou

dre à paraître avec un évantail à la main. 
On ne voil poiùt que dans les trois ou qua

tre annéès, après que Ll Chine eut été fou

mife, les Tartares ayent époufé des femmes 

Chinoi.fes. Il leur en vint un très grand non:-

, bre de la Tartarie On ne fait p~s bien ce 

qui les auroit pu emrêcher, li ce n'efl qu'ils 

euffc:m réfolu de ne peupler là Chine que d'ha

buans qui fùffcnt tous de fang & de naiffa[llce 

Tartares. Mais c'éfl: ce qui étoir affez diffici· 
fe dans un au ffi vafle pays, &. par . tout au ffi 
h~lbité, & au !Ii peuplé qu'étoir la Chine. AÏI> .. 

fi comme l'averfinn, qu'on eût voulu que ces 

deux Nations euffem eu de s'sllierenfemble, 

ne pou voit pas fe maintenir longtems; on 

crut au contraire, que fe montrant de jour 

en jour des vifages plus doux J les familles en 

viendraient bien tot à faire des mariages. {'= 
des alliances les unes avec ·les autres, d'où , 
il arriverait qu'y ayant une telle union de 

fang & de parenté , ce ne feroit tantot 

'" T. s plu10 
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plus qu'un même peuple & une même Nation. 

Les Tartares emre leurs autres divertiilè· 
mens paroiifent aimer la Mufique. .Elle n'a 
pourtant parmi eux rien de bien charmant. 
Ils fe plaifent feulement d'entendre quelque 
air guerrier, & quelque chofc d'édattant, & 
il ne leur en faut pas davantage Ils trou
vent fade & infuportable tout ce qui leur pa
rait avoir de la mole1fe & n'être d'aucune 
utilité, & c,ell ce qui tait que fom·ent ils ne 
trouvent point de Muilque plus charmante 
que le fon enroué de la trompette qui fonne_ 
leur marche. Les oreilles des gens de guerre 
n'entendent guéres d'harmonie plus agréable 
que le fon des clairons & des trompettes. 
Voilà la M ufique qui leur revient le mieux. 

L'on a déja remarqué que ces peuples boi· 
vent & mangent largement. Ils prétendent, 
pour bien travailler, devoir manger & hoire 
de même. i\11 ais ils ne ront pas bien délicats, 
& ils recherchent davantage la quantité, que 
la qualité de leurs mets. Ltur viande la pJus 
ordinaire eil: le mouton , dont Hs ont des., 
troupeaux en grand nombre~ Ils vivent en
core de venaifon & de Chalfe qu'ils font par 
les- montagnes-, où ils prennent des Cerfs, 
des Sangliers , & quelques aut11es animaux. 
Jls mangent -auffi du Po1ffon, quand il leur 
vient en fautai fie de pêcher,. mab il~ ne font
pas la difference que l'on f.1ir.ailleurs du mai
gre &. du gra • lIs· font tout rorir &· alfe~ 
peu; & ils- achévent -.de cu 1re le retie en leur· 

1-u.za.c à la manifre de5 bnhares. Ils ne fe:
t'ii~t ~aou- ~ t~Ul:d~ ~iue:icdiver - -

fier 
qu& 
toli 
Lo 
dina 
que 
r~ifa 
lieu 
gen~ 

•ol 
l'ea 
~as 

noi 
eft 
dan 
COl 

m 
Je 
ra 
n' 
il! 
v 
fi 



P A R LE S ·1( A R'T -1\: RE Si -4f~ 

fier leurs mets , -c'efl: aifez. pour eux de fa 
qulutité & de l'abondance. Ils cherchent le 

1blide, & fe contentent aifémentpour le refle. 

Lorsqu'i ls vont par la campagne, pour l'or .. 

dinaire ils ne vivent que de ris cuit; parce

que c'efl: ce qu'ils trouvent de moins emba· 

ra:ifant à porter. S'ils s'arrêtent en quelque 

lieu, ils y font du pain de blé; & ils en man· 

gent pour lors avec leurs autres viandes plus 

y,olontiers que de leur ris. Ils boivent de 

l'eau fraiche, telle que nous la buvons, & non 

pas chaude comme les Chinois & les Japon

nois la boivent. Pour le Châ ou Thé, qui 

eft la boi:ifon que l'on pré fente par -cérémonie 

dans tous ces Pays ; ils le boivent chaud, 

comme font les autres pS!uples; & de même 

le Chocolat, quoiqu'il y en ait de froid corn· 

me le vin de pignon. 1\tlais ce qu'ils boivent 

le plus delicieufement c'e(l le Vin, blanc ou 

rouge, & de quelque nature qu'il foir. 11s 

n'en aur·oient pas cru Mahomet ·, ou plutot 

ils auroient penfé que ce trompeur auroit 

voulu prendre pour lui ·te v-in qu'il défendait 

fi févérement aux autres. On pourroit dire 

auffi que jufques ici le Vin leur auroît fervi 

de préfervatif contre cette pelle que a infeélé 

un fi ~rand.nomhre de leurs voHlns4 Ell-ce 

peut-être auffi pour cela qu'ils n'ont point 

voulu avoir d'autre Religion, qui de recon• 

noitre. le Ciel pour leur· Dieu? Ils voyent 

..qu·n ne leur verfe que de l'eau, n1ais qu'im 

mein~, îl ne leur défend pas·- Je Vin, & 

croyœwavoir raifon de ne pas faire leur Re· 

lig~on'd.C:ne boire que de, reau~ 
}:; o.~ Maf$ -
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Mais quoique les Tartares boivent du Vin, C 

on ne voit pas pour cela, que ni riches ni fé 
pauvres tombent dans les excès de l'yvrogne- la de, ain fi que tant d'autres Nari~1ns. Ce qui fa 
a fait dire à quelqu'un, que fi l\tlahomet n'a- ta 
voit obli.gé à boire de l'eau; le Vin auroit qu 
peut être enyvré tout le monde. Ils invitent 
pourtant dans leurs repas leurs amis à boir~ 
des fautez , comme on fait à peu près dans 
l'Europe; mais je dis à peu près, p:ucequ,i:~ 
ne prétendent pu qu'un homme perde larai
fon, pour leur faire rai[on. lls- ditènt aifez 
bien, qu~ c'eft fe détàire de la raifon, & non 
pas faire rai[on. C'eft pourquoi ils fe mo
quent, quand ils entendent dire qu'en Euro, 
pe un homme n'cft pas de bo.nne compagnie, 
s'il ne boit autant de fois qu'il y ell invité;. 
Ils demandent li en Europe c'e(t une trahi~ 
fon, ou un crime d'Etat, de ne pa~ boire à 
la famé de fes amis. Ainfi ils ne croyent 
point qu'un homme en foit moins civil, & de 
plus mauvaife compagnie pour s'cxcufer de 
boire, lors qu'il craint d'en être incommodé. 

Voilà quelle elt -la nourri-ture des TartareS>. 
Pour l'apprêter, ils fe fervent de vaiffelle de 
métail , comme d'argent , d'étain, de cui:· 
Y re, & d'autres fcmblables, felon les moyens 
qu'ils en ont. lis ne ~'accommodent gnére.s 
de vafes de terre, quoiqu-'ils ayent la porce
laine fi commune, ii belle, & à fi bou mar
ché. Tout l'ufage qu'iLs en font efi d'en a.• 
voir de petits plats, & de pethts écuell~s éle
vées & étroite:-., de ia plus belle & de la plus 
fine qu'ils pçuveut trouver, pour boire le 

CM 
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Châ. Mais toute leur vaillèlle, quelque dif
férente qu'elle foie pour la matiére, dl pour 
la plupart de la même forme & de la même· 
façon , qui ne leur coure pas beaucoup, n 'é· 
tan.t pas fort curieufement travaillée, quoi· 
q,u'elle foit toute renforcée, & d'une manié· 
.re~ qu'il parait qu'on a voulu qu'elle durat · 
longtems. Ce que l'on remarque encore de 
particulier en la vaiifellc des ~(.a.r~~ues ~ , e{l 
que totltes les piéces f<mt foutenues fur un 
pied, à la façon de ces coupes & taifes dc-
l'anciemle mode. Celles d'aujourd'hui ont 
p,eut·être mérité de n'avoir plus de pied, poup 
avoir trop fouvent fair .perdre pied aux hom-. 
mes par l'yvrognerie & les excès .. 

Ils fe fervent auffi de cuiJliers -pour man
ger, parcequ'ils ne peuvent pas s'accommo• 
der des petits poinçons de bois, ou fourchet· 
tes de la. Chine. Il eft vrai qu'il faudrait que 
les Tartares commcuçaffent à renaître, pour
fe pouvoir ferv!r commodément de toute 
cette propreté. des. Chinoi-s; qui demande 
qu'on en ait fait uîage longtems, avant que 
de fe la rendre fi propre & f1 commode. 

Toute cette Nat ion efl aŒ:z amie du com-
merce , où .elle fe rend très faclle & très rai
fonnable. Sa maniére la plus or ·rnaire de 
trafiquer efi de faire échange d'une denrée 
P.Our une autre, comme. de donner du bled, 
de la laine, des befH.mx, & d'autres mar•· 
chandifes ~ qui font communes che'L. eux, 
p .. n1r d'autres de plus grand prix, qui rendent 
la Chine ii riche, & p_lus qu':mcun autre pays 
,dll monde. Ils ne paroiifent pa~ avoir une ii 

T 7 gran· 
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grande paillon pour l'argent. Auffi igno· 
rent il~ toutes ces fubtilitez & ces adreifes 
dec; Marchands., qui font toutes chofe~ par 
l'envie &-le defir qu'ils ont de gagner. Ils 
feroient bienaifes d~avoir'Commerce avec rou
tes les Nat ions du monde, & ils fouhaitent 
qu'elles viennent toutes vendre & achetter 
parmi eux. Ils ne fe mettent guére en peine fi ces 
Etrangers s?arrêtent ou ne s'arrêteat pas dans . 
leurs Villes, ni encore s'ils y portent des armes. 
Comme ils jugent affez avantageuièment de 
leur valeur & de leurs fvrces , ils fe mo
quent àe toutes ces terreurs paniques qui ne 
font propres qu'à des Chinois & à d,s Ja· 
ponnois. I ls font entendre au contraire 
que .quiconque voudra venir en leur pays, 

'y fera point confldéré comme un Etran
ger, pourvû qn)1! y vive hien, mais que pour 
ceux qui agiront mal , ils les en chaiferont, 
ou les puniront comme ils le méritent. Ils · 
fe propofoient d'al!ir de la forte avec les 
Etrangers, par où il paroit qu'ils jugent &. 
rai[onnent de meilleur fens que les Japonnais, 
qui fe font peur de leurs imaginations & de~ 

ieurs fonges. · 
Les ai imaux dont ifs fe fèrvent pour Ia 

culture des terres & pour leurs autres be· 
foins dans la paix & dJns la guerre font 11 

comme dans l'Europe, Jes chevaux & Jes . 
ut res bêtes de charge ordinaires, qui fon 
n tr s grand nombre dans tout ce gratad 
a ys. 
Quant a ce ui regarde les v yages de 
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Mer & la nav.igarion, on prent garde que na-· 
turellement les Tartares avoient averfion de 
la Mer, peut· être à caufe que la partie de 
Tartarie, que ceux ci habitaient,. en efi très .. 
éloignée. Il n'efi pas étrange que l'on ait 
d'abord quelque é.loignemeut de ce dont 
on n'a pas d'uf.1ge , ni d'expérience. Ce
penàant on les vit dans· la Province de 
Canton devenir en peu de tems de très 
bons hommes- de Mer, & encore· très bons·. 
foldats .& très adroits à combattre fùr les..vaif.. 
feaux. 

C H A P I T R E XXXII. 

Du habits des Tartares , .. & de leurs uzo ... · 
des. 

De la m<Jdeflie de lturs femmes. 

. Q!-.'encore qu'elles aiment les chevRux & la 
guerre, elles font tou.jvurs hrmnêtes&Jages. 

Fin de la R.eiation. 

L Es Tartares, fi l'on en e:rcepte les der-· 
niers de la populace , ne s'habillent que. 

d'étofes de foye; ce qu'ils auront .fait encore 
plus çommodément depuis leur -conquête,> 
qu'ils fe feront vus- les maitres du Pay~ 
où naiifent les fayes. Le re!le du peuple 
porte pour l'ordinaire des habits de Jiri , ® 
Uine ,., ou de -cotton. La façon de leurs 
habitS· en· en, ,p.artie particuliére .à leur Na., 
.üo.n , & eu p,artie..ap,Eroche~~z de. celle de: 

tto 
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tous les Mahomérani de l'Orient. Ils onr 
moins de peine à fe vêdr comme eux, qu'ils 
n'en auroic:nt à garder leur loi de ne P' ·int 
boire de vin. Mais ri faut les- voir dans 
leurs habitlemens depuis les pieds jufqu'à 
la tête. 

Ils chauflènt premiérement de petites bot
tines ou brodequins , qui ne leur couvrent 
jamais le genou il, & pour l'ordinaire ne leur 
viennent qu'à ·ta moit1é.de la jambe. Quand 
ee ne font que de Jufies brodequhs. ils pren• 
nent encore des fouliers , & lorsqu'ils n'err 
prennent point, il faut que ce:i brodequins a
yent un pied , à la maniére d'une v-éritable 
botte. 

Ils portent des· chemifes affez courtes, 
a..vec des caleçons dont ils fe ceignent. 
Ces chemifes font pour l'ordinaire de Jin 
ou de cotton. Ceux qui recherchent plus 
de p.ropre é & de galanterie , quuiqu'ils 
ne foyent pas de la plus hnue qu lité , les- · 
portent de foye & d'une élofe cr;m·11e le 
flltin, ou un tafctas double & roujO'lfS très 
b1. ne. Ils v~tent par deffus cette chemife U· 

ne ve(le qui defccnd un peu ptus b:ls qu~ lé 
genouil. Cet h9billement ett atfà 1erré & 
jullè fur le corps, n'ay:mt pas plus de tour 
que lui en peut don er l'ouate ou le cotton 
clont il efl: doublé & :~arni oepuis le haurjuf. 
qu'en b;1s. Les m.mcilf's en font de mê rne 
très étroites & ferrées , mais .a longues, 
qu'elles peuvent couvrir toute la main. El· 
lfs f(1ht ouvertes au poi~net, & ils les por
_tent retrouifées f\lr le bras pour avoir plus de 
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grace & faire paroitre la main plus belle. 

Ces manches font auffi pour l'ordinsire en· 

richies de quelque broderie, depuis le coude 

jufqu'à l'épaule , mais le refle depuis le 

coude eft tout fimple & fans aucune fa

çon. Cet habillement fe boutonne par Jes 

côtez jufqu'à la ceinture ~, & par devant de- . 

puis Je haut jufqu'au bas. Les- boutons font 

pour l'ordinaire d'orfévrerie , ou d'or , ou 

d'argent , ou de quelqu'autre métail ; & 

quelquefois même de pierreries plus ou moins 

précieufes , felon qu'il plail aux perfonnes 

d'en porter, & les moyens qu'ils en ont, & 

non felon leur qualité , fi ce n'dl que les 

richdfes, comme a.illeurs, faifent les Gmnds 

& les gens de qualité de cene NatiDn. Ces 

boutons ne defècudent pas droit en bas par 

devant, mais de càté Ils le font ainfi 

pour tenir cet habit plus jufle à la ceintu· 

re. Car comme il efl tom ouvert par de· 

vant, ils en replient un peu de la partie gau• 

che fur la droite; & c•eft fur le bord de ce 

qui e(( replié & qui defcend en bas , que 

{ont attachez. les bouton!. en ligne oblique. 

~e qui a fur eux aif~z de grace. Quelques

uns portent auffi de ces boutons fur l'ê ... 

panle droite & à l'endroit du colet , mais 

ce font des modes qui n'ont cours que pout 

un tems. 
Ils portePt encore fur ces ve(l:e~ des cein·· 

tures de façons aife~ différentes , & c'eft 

ce don t il s font pour l'ordinaire le plui 

galand & le plus propre de tout leur ha· 

biJ le ment. Les uns n'ont pourtant qu'un 
cor· 
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cordon de foye de la groffeur d'un doigt, 
dont ils fe font pluficurs tours. D'autres 
portent un taffetas, ou une toile de cotton 
très fine, de quatre doigts de large, & l'un 
& l'autre ell:. couvert de plufieurs piéccs 
d'or, ou d'argent, ou d'ivoire, ou même 
de pierreries. D'autres qni veulent flire 
plrade de quelque chofe de plus guerritr, 
fe ceignent de quelque peau d'animal , & 
qui a tous les ornemens qui lui peuvent 
donner la façon & la galanterie qu'Ils fou• 
h litent, 

C'ell: là leur premier habit. Ils prennent 
p.1.r deifus celui·ci, qui defcend affez bas,. 
une cafaque plus courte , mais qui a plus 
de largeur & plus d'étendue. Ces deux 
h1bits font toujours de différentes cou
leurs. La cafàque de deiiils, & que l'on 
voit da van rage, eil: d'une teinture plus ga· 
ye & plus vive,&. comme elle efi plus Jar· 
ge & plus aifée que celle de deifous , ils la 
laiffent aller fans la boutonner , ni· la cein • 
dre, encore qu'elle foit garnie comme l'au· 
tre de riches boutons , mais qui ne fervent 
que d'ornement; & il~ n'en boutonnent au 
plus-que quelques-uns. Elle n'a point non 
plus de manches, ou elles fcmt fi courtes, qu'el, 
les ne defcendent pas plus bas que le coude. 
Elle ell au ffi comme la premiére velle, dou· 
blée d'ouate, ou de cotwn. Ces habits font 
d'uf:1ge pour l'Hiver ~ & leur comume ce
pendant eil: de fe vêtir autftnt qu'ils peuvent 
éfl Eté comme en Hiver. Il y a apparence 
q~1''ils auront été obligez de la changer, de-

pu~· 
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puis qu'ils amont changé de climat. La 

Tartarie, qui ell: un pays plus Septentrional 

que la Chine, & ain fi plus froid que chaud, 

fouffroit que ces peuples euifent plutot des 

habitli d'Hiver, que d'Eré. Mais comme· 

ils auront trouvé la Chine plus tempérée, & 

beaucoup plus chaude dans les Provinces du· 

Midi, ils auront été au ffi obligez de propor

tionner leurs habits , & de fe défaire de leur 

coton & de leur ouate. On trouvait une 

, chofe à redire en leurs cafaques, qui était de 

n'avoir point de cou, ou de cQlet relevé, 

ni abaiifé , en forte qu'il ne paroiifoit pas

plus de façon au haut qu'au bas, ce qui re• 

venait à une forte de robe qu'on fait pren• 

dre en quelques lieux nux criminels que l'on 

rnéne au fupplice. Mais les Tartares ne 

demeurent pas d'accord que leur habit ait- fi 

mauvaife grace, peut· être parcequ'ils y font 

accoutumez. On fe familiarife avec les 

vifages les p-Jus.rebutans, & à plus forte raifon· 

avec les modes & les chofes qui. d'abord au~ 

r.oienrparu les plus bizar-res-~ 
Voilà quel efi: l'habillement des Tartares 

depuis les pieds jufqu'au cou & aux épau

les. Il refle de voir comment ils fe cou

vr-ent la tête. C'efi d'une tllaniére alfez 

extravagante , & quoique la Relation en 

parle fort au long , il aurait peut· êt!'e été_ 

plus à propos de n~en rien dire, pour n'a• 

voir pas à achever cette narration par une ma

tiére qui n'a rien de fort agréable: Mais a-:

fin que les curieux n'ayent' pas dequoi fe · 

~laindre, il faut dire ce que l'on en trou· 
V Cf 
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ve. Ce font les Efpagnols qui fe funt Ie fen plus moque1 de la facon des bonnets & tai! des chapeaux des Tarrares. Ils devoient ou pourtant penfer qu'une grande partie du les monde ne fe moque pas moins d'eux, en les fait d'habits & de modes, eux qui après en qu' avoir tant de fois changé & pris même fouvent vec de~ autres Nations ce qu'ils y a voient trouvé &î auparavant de plus bi'larre, pourraient encore bie quelque jour· s'accommoder de ce qui les a d:i• le v amage choquez dans le bonnet des Tartares. ce 

Premiérement ces peuples fe couvrent la for tête autrement en Hiver, qu' n Eté. Ils ne qu font pas tous fi exaas à ce changement t po mais la plupart n'y manquent gué res. Ils ~u' portent pour l'Hiver une certaine toque ou riv bonnet d'une forme ronde , affez élevé & ce qui fe foutient , comme s'il étoit d'une pa matiére très forde. II n'ell pourtant que q d'une étofe de foye, ou d'un drap très fin, di doublé de même , & garni d'ouate , ou de 
coton, comme Ieùrs vell:es & cafaques. Ce 
bonnet ferre affet d'ent rée la t~te, qu'il en· 
\'ironne encore d'un rebord épais qui l:.i fait 
paroitre en cet endwit plus groŒ: que 
tout ie refl:e du corps. Tous ce reb01d eft· 
couvert de houpes de foye, qui, pour l'or· 
dinaire ,font de couleur, & de celles qu'il plait 

11 à ch1cun de porter. Elles font pour la 
groifeur à peu pr~s comme celles des bon· 
nets de nos Doél:eurs ; & ceux des Tarta• 
res en font convert~ tout autour , de-
puis le haut j ufqu'au bas, à J'exception feu• 
lement d'un perit rond fur le devant , de 

1.1 
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~la .grandeur d'une piéce d'un écu. Ils laif
fent ce pedt vuide pour une plaque de mé
tail qu'ils y mettent , ·avec un bouton d'or 
ou d'argent au milieu. Les Mandarins & 
les autres perfonnes de qualité qui font dans 
les charges .fe rcconnoiffent à cette plaque, 
qu'ils portent toujours d'or ou d'argent , a
vec .une pierre précieufe qui y efr enchaifée, 
& îl ne dépend pas de la fan tai fie , ou des 
biens que chacun peut avoir , de porter tel
le enfeigne qu'il lui plait. Mais il faut né
ceifairement que la grandeur, la couleur, la 
forme & la fatron de la pierre précieufe, mar· 
quent le rang & la dignite de celui qui la. 
porte. C'eft par cette marque d'honneur 
qu'ils ôtent tout lieu aux differends qui ar .. 
:ivent ailleurs pour les rangs & les préféan
ces des Magitlrats & Officiers de J ufiice; 
parceque ce ferai[ un crime de léze-Majefré, 
qu'aucun eût ofé porter les marques d'une 
dignité qui ne lui appartient pas. Il n'y a 
en tout le refie de leur maniére de fe cou· 
vrir, fo!t l'Hiver, fait l'Eté , aucune diffé
rence eurre les perfonnes de la plus haute 
qualité , & les dernkrs du peuple; entre les 
plus habiles, les plus gro:ffiers , & les plui 
ignorans. C'erl: généralement une même 
forme & une même façon de coiffure. Seu
lement les pius riches, ou les plus curieux 
choififfent les plus belles étofe'i. Du reile le 
plus chétif artifan aura la têce ou le bon
net tout couvert de houpes, auffi bien que 
l'homme de la pius haute qualité . 11 faut 
donc parmi cette Nation 'reconnoitre les 

gens 
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.gens à leur enfeigne ~ & encore regarder 

de près. Car comme ils portent tous de 

ces plaques avec un bouton au milieu, & 

qu'il n'y a que ks MagHhats qui en :1yent 

d'or, ou d'argent, avec une pierre précieufe, 

il n'elt pas aifé de faire ce difcernement de 

bien loin. 
Les Tartares quittent ce bonnet lorsque 

l'Eté elt venu; & ils prennent alors des cha

peaux, non pas de laine pre!fée comme les 

notre• , mais de feuilles de palmier, ou de 

quelques autres plantes & herbes qui font ra

res & curiet~fes parmi eux. La forme & la 

f.1çon de ce ~hapeau a encore quelque cho .. 

fe de plus bi1.arre que leur bonnet. Le 

bord en efl: large & fpacieux , & la tête très 

petite , fi ce n'elt qu'elle efl: encore ornée 

de houpcs de foye, avec une place fur le de

vant pour l'enfdgne ou la médaille, pareille à 
celle qui fe porte fur la toque d'Hiver. Quel

ques uns en portent :mffi d'une forme toute 

pointue, & d'autres d'une qui elt toute plare. Il 
faut qu'en celle ci ils ne mettent point de hou

pe; ce qui la f.1it paroitre plus baffe. La 

tête de ces chapeaux eft encore garnie au de .. 

dans de certains cordons de foye entaffez, 

d'où defcendent deux autres plus grands cor· 

dons pour tenir le chapeau. Ils fe les at· 

tachent au deffous du menton avec un bou .. 

ton qui les tient .plus ou moins ferrez. Mai• 

pour reveni raux bords du chapeau , ils font 

à peu près comme les bords d'un grand plat 

mal bâti, & tout doublez par dedans. Ils 
. def .. 
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à~fcendent & tombent en 1façon de goutiére. 
En tems de pluye que ces houpes font mouil-
1 ~es , elles font toutes couchées fur ces 
bords, & viennent à deux ou trois doigts de l'ex
t·rêmité , où e11 une certaine brodetie aife~ 
grofiiére, & qui n'a pas beaucoup de gra .. 
ce. 

Mais il f:1ut encore remarquer que le 
houpes de ces chapeaux , & particulién:
mellt de ceux des pauvres gens & des per
lt)nnes moius confidérables , font de foye. 
Pour les plus riches & les plus curieux , ils 
les font faire d'une certaine herbe de couleur 
jaune & dorée, qui approche fort de celle 
de la fleur du maïs.. La tige de cette plante, 
qui efr environ de la gro1feur d'un doigt, 
eil: aifez longue & ployante pour leur fer
vir à faire plufieurs tours à leurs chapeaux ; 
& comme elle porte beaucoup de graine, 
elle leur produit auffi naturellement des hou
pes en fi grand nombre, qu'il faut que plu
fleurs en ôtent une partie. Ces hou pes leur 
font commodes , en ce qu'elles ne retien• 
nent point l'eau comme celles de foye, & 
qu'au ffi pour avoir été mouillées, tHes ne 
perdent rien dt! leur éclat; elles en font au 
contraire plus vives & plus belles , par un 
certain émail qu'elles femblent reprendre a
vec cette fraîcheur. Auffi cette plante eft• 
elle fort eflimée dans les lieux même où elle 
croît , où un chapeau qui en ell garni ne fe 
vend pas moîns de deux ducats ; ce qui dt 
un prix affez haut , felon ce que les cho
fes fe vendent dans les autres }-lrovinces de 

la 
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la Chine, où pour deux ducats !!un homme 
pourrait avoit tout ce qui lui faudroit de ve· 
lours ou de damas pour fe vêtir. Ceux 
donc qui n'ont pas les moyen~ d'avoir de 
c.ette herbe pour leurs chapeaux , s'accom .. 
modem en la place de houpes de foye de la 
même couleur, & ain fi l'on eO: pauvre parmi 
cette Nation, lorsqu'on y efl réduit à ne por
ter que de la foye, pendant que l'herbe & la 
paille font l'aiuflement le plus galand des pc:r
fo.nnes riches. 

Toute cette mode & façon d~ habits des 
Tartares eil devenue préfentement celle des 
Chinois. Ils ont été bien obligez de la 
prendre, après des Ordonnances , qui é
taient des Arrê ts de mort contre qui que ce 
fût qui n'y obéirait pas. Seulement les 
f.emmes furent traitées un peu plus civile
ment. Il n'y avoit rien cependant de plus 
oppofé que cette maniére nouvelle de s'ha
biller, à celle que les Chinois avoient con
fervée depuis nu très longtems , fans y a· 
voir fait aucun changement. C'efl pour· 
quoi autant qu'ils étaient fatisfaits de leurs 
habits & de leurs cheveux , autant eurent ils 
de peine à quitter l'un & l'autre , ce qui al· 
la ii avant , que plufieurs aimérent autant fe 
lai!fer égorger , que de fe réfoudre à porter 
des habits à la Tartare. Mais les femmes 
de la Chine trouvéreot plus de civilité que 
leurs maris auprès de leurs vainqueurs. Il 
ne parut point auffi qu'ils euifent manqué 
en aucun lieu de refpeél: pour ce fexe , fi 
c.c ne fut en la Province de Canton , où les 

cm~ 

port 
i la 
l'Oit 
qui 
faire 
été 
~uerr 

~li ne 
ner 
~u 



a· 
r· 
n 
ill 
a\· 
fe 

t~r 

fi 

e 
ll 
ué 

" \es 

m~ 

.. 
PAR LES TARTARES. 4r7 

portemens du Vice Roi des Armes furent 
à la véri r~ les excès d'un homme qui n'a· 
voit ni humanité , ni honneur. Mais ce 
qui arriva en cette Province ne doit pas 
faire préfumer que les autres n'euifent pas 
été favorablement traités. Les gens de 
guerre y étoient dans une meilleure difci
pline, & fous des Chefs qui penfoient à don
ner de meilleures impreifions aux peuples 
du mérite de leurs perfonnes & de leur Na· 
ti on. Ce n'efi pas que, quelque peine qu'ils prif· 
fent de faire bien ·obferver leurs ordres , il 
ne fe fit encore de grandes violences en plu
fleurs Villes qui écoient prifes de force. II 
feroit difficile de faire autrement la guer ... 
re. Mais ces dèfordres n'arrivent pas moins 
dans les Armées <ie l'Europe, & parmi dei 
Soldats Chrétiens, & des Chefs qui enfin ne 
peuvent pas remédier à tout. li efi certain 
cependant que dans toutes ces Provinces, 
les Tartares fe conduifirent toujours à l'é
gard des femmes , avec toute la civilité & 
l'honnêteté que les Chinois pouv<>ient fou
baiter. Le Roi particuliérement , les Prin ... 
ces fes Oncles , & les autres Grands de 
Tartarie, firent bien connoitre combien il5 
étaient éloigne'L de permettre ces dèfordres, 
par les févéres châtimens qu'ils voulurent 
faire de tous ceux dont ils purent avoir con· 
noiffance. 

Les Tartares , qui traitaient fi obligeam
ment les femmes de la Chine, auraient 
donc bien moins ufé de violence pour leur 

TQm. VI. V faire 
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faire -changer les modes de leurs habits. Ils 
1ai1Térent entiérement à leur liberté & à 
le.ur inclination , de prendre ou les modes 

, de Tartarie, ou de retenir celles de la Chi
ne, & ils n'ordonnérent aucune autre chofe 
iùr ce fujet. En tout le refle on fut que les 
Officiers des Troupes & les Mandarins Tar
tares, obfervoient avec elles toutes les civi .. 
lite~ dont on u[e avec ks femmes dans 
l'Europe. C'était ce qu'on ne voyait pas 
2uparavant dans la Chine, où un homme 
en p3rlant à une femme , ne l'aurait ja
mais appellée Madame, quoiqu'elle eût été 
de qualité & d'une condition beaucoup plus 
rçlevée que lui, encore qu'à chaque parole 
elle l'~uroit traité de Sei5neur & de Mon
fieur. 

11 rene à .dire quelque chofe des habits des 
femmes Tartares. quoiqu'on n'en fache pas 
fi bien le particulier. Elles portent des chn .. 
peaux , ai 1fi que les hommes, fi ce n'etl 
qu'elles n'y veulent pas tant d'ajuftemens; 
& quelques unes même ft: font comme u· 
ne galanterie de les n(~liger. C'efi artifice 
quelquefois, que de ne fe vouloir pas fervir 
d'artifice. Les chofes font toujours plus 
belles d..1ns leur naturel, & la Natu· e a bien 
flljet de fe plaindre, qu'ayant pour l'ordinai-
re donné .aux femmes tant de beautez elle 
ne laiffent pas de recourir encore à l'art, 
& de reconnoitre tenir de lui tour ce qu'· 
elles ont d'agrément &de graces. Au moins 
celles de Tartarie n'y cherchent pas tant de 

fa· 

v 
ch 
& 
ho 
de 
re 
n 



PAR LES TARTARES; 45"9 
f~çon. Elles ponent les cheveux · longs, 
alnfi qu~ celles de l'Europe, mais qu 'ellc.:s 
laiifent affez négligemment pendre & on· 
doyer 1ùr lts épau :es·, fans antre cordon 
qui les retienne :que celui de leurs cha
peaux. Elles ont pour leurs habits de cerrai• 
nes velles & fimares a{fez longues & fans 
collet, & d'autres plus petites comme dt'mi 
fayes, qui différent peu de ce1les que poP 
tem les Chinoifès . Ces vetles font de· di· 
verfes couleurs , mais toujours· des plus ·ga
yes & des plus vives. Elles font au1Ii pour 
l'ordinaire d'étofes de foye , à moins · que 
ce ne fu:ffent des perf<Jn nes très pauvres. La 
façon dt ci 'êcre tres JU!Îes fur · le corps , & 
d' ,woir peu de rour, & f:ms aucun autre de 
tons les aju .1e ,' ens que les modes & la 
vani é ont inventez dans l'Europe. Elles 
chauif.:: nt de petites bottines ou brodequins, 
& eUes prennent même quelquefois des 
botte & de.s éperons , lorsqu'il leur pla-it 
de tnonter à cheva1, ou·qu'elles ont à fai• 
re vmage l)u refle leurs patins les plus 
naturels, & le refle de leur chau{fure qui leur 
fait mieux porrer le corps , ce font leurs 
che~' aux. Leurs arcs anffi & leurs ftééhes 
font leurs bagues & leurs bijoux , & leurs 
cerck s & leurs ruelles, la campJgne. Là 
elles courent & voltigent comme d'autres 
Nymphes de l'ancienne Tyr, ou comme de 

n1 nouvelles Ama1.ones de la .Scytie leur voi-
de fine. Auffi ne pe"lt on dire la furprife où 
f1· furent les femmes de la Chine , lorsqu'el• 
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les, qui a voient été nourries toute leur vie 

dans des cages , voyoient des femmes qui dr 

ne leur _paroiifoient rien moins que des fern· 

mes. Elles ne fe pouvaient laffer de les 

admirer , & elles en avoient même de la 

.Peur , autant que des hommes. Ce n'efl: 

pourtant pas que celles · ci faifent toute 

leur occupation de manier des armes , & ci 

de battre h campagne. Elles y font pa- le 

roitre feulement jufques où leur valeur & rn 

leur courage pourraient aller dans l'occaor ce 

Jion. Aufli celles qui vont à la guerre 

avec leurs Maris ne craignent elles guéres 

d'aller à la charge , & de fe mêler com

me eux parmi les ennemis. Mais ce qu'on 

peut admirer davantage en ces femmes, 

dl leur adre.lfe à manier & à gouverner 

fi bien un cheval. Il y en a qui paifent 

tout ce qu'on en peut dire ; & toutes, 

plus ou moins , entendent mieux à piquer 

& à monter un cheval , qu'une infinité 

d'hommes ailleurs. Ce n'e!l pas en ce 

pays , comme en Efpagne , où il n'y a 

que les Nobles & les Gentilshommes qui 

montent à cheval , les femmes des Tar

tares pauvres & riches y font prefque tou

jours. Ce font là auffi leurs caroifes & 
leurs chaifes ; & toutes ont leurs che• 

vaux qu'el1es dreifent & qu'elles exercent, 

en forte qu'il feroit d'auffi mauvaife grace à 
une Tartare, de ne favoir pas piquer fou 

cheval, qu·il le feroit à une femme en Efpa• 

gue de ne pouvoir marcher fur des patins. 
C'etl 
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C'ell tout ce que nous avons pu appren· 

dre de ces Tartares qui viennent de faire 
une fi grôllnde & une fi riche conqu~te. 
Après avoir vu combien cette Nation etl 
pui!fante dans les armes , on a cru devoir 
encore ajouter quelque chofe de fes cou
tumes & de fes maniéres d'agir dans la vie 
civile. Comme elle~ vont faire dèformais 
les- Loix , les coutumes & le gouverne
ment en général de tout ce grand Pays, 
ce que l'on en a rapporté , pourra faire 
connoitre en quelque forte l'état où il fera 
fous fes nouveaux Maitres. Ce qui ell le 
plus déplorablê, c'efi que tant de Peuples, 
& vaincus & vainqueurs demeurent égale
ment fous la tirannie de l'infidélité & de
J'impiété. On avait eu quelques efpéran
ces queles Tartares, qui ne fe font pas mon• 
trez fi rebelles à l'Evangile , que l'étaient 
les Chinois , y donneraient plus d'entrée, 
& recevraient beaucoup mieux ceux à qui 
D 1 E u mettrait dan~ le cœur de le leur 
aller annoncer. Mais on peut dire que ~e 
ne font encore que les vœux & les fou
haits de ceux qui demandent à D 1 Eu tous 
les jours que fon Royaume arrive. Il faut 
autant que jamais lui demander qu'il verfe 
fes bénédiétions & fes graces fur ceu:x: des 
Princes Chrétiens qui ont eu , & qui au
ront part à ce grand ouvrage. C'a été la 
gloire des Rois d'Efpagne d'avoir fait paf
fer , & d~avoir entretenu une grande partie 
dei Ouvriers qui travaUlent dans ce valle 

Champ ; 
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Champ; & cette grande entreprife digne de 
Rois Très-Catholiques efi auffi ce qui leur 
a mérité la qualité de Princes Apofloliques, 
aupr-ès d'un des Souverains Pontifes de l'~
glife Catholique, Apofiolique & Romaine, 
Grégoire Xl V. 

FIN. 














